CHEF D'ATELIER (H/F)
Aluminium
VOS MISSIONS :

L'ENTREPRISE :

La société Boulangeot, créée il y a 70
ans, est une PME de 70 personnes
spécialisée dans la fabrication de
menuiseries cintrées, sur-mesure et
techniques.

Les équipes de Boulangeot sont
présentes sur 3 sites :
- Pont-saint-Pierre : Le siège social et
le site de production Bois / PVC situé
en Normandie
- Rédéné : Le site de production
Aluminium qui se trouve en Bretagne
- Marcq-en-Baroeul (métropole
Lilloise) : Le site des Fonctions
Supports

Au sein de l'atelier de fabrication de menuiseries aluminium
à Rédéné, et rattaché au responsable de production, vos
principales missions sont les suivantes :
Management d'une équipe : manager de manière
opérationnelle 29 personnes selon la culture de
l'entreprise et ses valeurs, développer les compétences
et la polyvalence du personnel, vérifier l'application des
consignes d'hygiène et de sécurité
Gestion de la fabrication : Organiser la production
selon les indications du responsable de production,
gérer la mise au point des systèmes de fabrication,
prendre en charge les problèmes techniques, régler la
mise au point des nouveaux produits, garantir
l'approvisionnement et la disponibilité du matériel et des
stocks
Fiabilisation et amélioration des processus : améliorer
l'organisation des postes et la productivité, vérifier la
conformité des processus en vue d'une amélioration
continue
Polyvalence : Pouvoir remplacer un opérateur en cas de
besoin, collaborer avec le bureau d'étude et de
fabrication, le responsable production et le responsable
laquage des produits

PROFIL :
Date de démarrage : dès que
possible
Type de contrat : CDI

CONTACT :
Recrutement@boulangeot.fr

Niveau d'études : BAC +3 / BAC +5 en gestion de
production ou expérience significative dans le
management d'un atelier de production, idéalement en
menuiserie aluminium
Compétences : Capacités d'écoute et de
communication, connaissance dans le management
opérationnel, habileté manuelle, très bonnes
connaissances dans les métiers de la menuiserie
aluminium
Savoir-être : Rigoureux(se), autonome, organisé(e),
pragmatique, doté(e) d'un bon relationnel

