CHEF ATELIER MONTAGE H/F
FILIALE

FINALITÉ DU POSTE
Organiser et planifier la production de l’atelier montage
Manager l’équipe de techniciens de l’atelier montage
Assurer la livraison des bateaux dans le respect des délais et de la demande client
Optimiser les méthodes de production, dans un souci d’efficacité et de qualité

MISSIONS PRINCIPALES
-

Animer l’équipe de techniciens polyvalents (5 à 15 p)
Coordonner et planifier la semaine de travail de l’équipe technique à partir des
ordres de lancement
Participer au montage des installations techniques à bord
Collaborer avec les services et ateliers du site
Proposer des axes de progrès ou d’amélioration des méthodes de production,
vérifier dans le temps leur efficacité
Contrôler et assurer la qualité du produit fini
Saisir et contrôler les temps de production
Procéder au contrôle et à la gestion des temps de présence via le logiciel de
badgeages utilisé
Faire respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité
S’assurer de la tenue des moyens de production

AUTRES MISSIONS
-

Assurer un reporting hebdomadaire au Responsable opérationnel
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-

Essai des bateaux
Venir en appui du SAV sur des questions techniques.

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS GENERAUX Mécanique – Electricité – Electronique – Accastillage – Stratification –
Peinture – Assemblage des bateaux – Dossiers papiers et informatique nécessaire au suivi
de fabrication -Permis côtier et EB
SAVOIR-FAIRE Vérification et validation des moteurs à l’aide des logiciels de diagnostic et
recherche de pannes pour les résoudre – Encadrement d’équipe – Maîtrise des logiciels
WORD, EXCEL et de la messagerie Outlook
SAVOIR-ETRE Rigueur, sens du détail, initiatives, créativité, communication, esprit d’équipe,
engagement personnel, ordonné
MANAGEMENT TRANSVERSAL Fédérateur, Sens de l’équité, Savoir donner des instructions
claires, Fixer les objectifs

FORMATION INITIALE
BAC +3 dans l’industrie

EXPERIENCE
5 ans d’expérience en fabrication industrielle, produits unitaires ou petites séries

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Responsable opérationnel

CLASSIFICATION
Cadre

LOCALISATION
MER
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