CHED D’EQUIPE SECTEUR PIECES A JAMBES H/F
FILIALE

FINALITÉ DU POSTE
Assure le bon fonctionnement de sa ligne en respectant le planning.

MISSIONS PRINCIPALES
Organiser la production de l’atelier PAJ. Etre garant(e) des résultats journaliers (qualité,
productivité)

AUTRES MISSIONS
•

Planifier quotidiennement la charge de travail par personne en fonction du planning

•

Effectue le suivi de fabrication suivant les impératifs donnés

•

Assure la communication quotidienne auprès de son équipe suivant les indicateurs
de l’atelier

•

Gestion du personnel (congés, absence, conflits, etc.)

•

Être le relais entre la production et les services BE, approvisionnement et logistique

•

Evalue le personnel au travers des entretiens annuels

•

S’assure du respect du règlement intérieur et des conditions d’hygiène et de sécurité

•

Participer aux chantiers d’amélioration continue

•

Participer à la formation du personnel au poste

•

Supervise les équipements (réglages, aménagements, diagnostic des
dysfonctionnements, interventions maintenance en fonction des productions)

•

Peut être amenée à produire sur chaîne en cas d’absence de collaborateurs.
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COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS GENERAUX : Piqure machine/Presse. Connaissances de base en habillement –
environnement informatique de base – animation d’équipe. Ecouter, observer, analyser,
organiser, superviser la fabrication d’un produit. Rédiger la gestion technique d’un produit.
SAVOIR-FAIRE : Savoir se servir de toutes les machines de couture présentes dans l’atelier
(piqueuses plates, surjeteuses, etc.). Connaitre le fonctionnement d’une presse, le montage
d’un vêtement – décomposition d’un prototype pour lancer une fabrication - maitriser la
fabrication d’un produit- rédiger la gestion technique d’un produit – maitrise des réglages
machine – connaissance des défauts potentiels par poste.
SAVOIR-ETRE : Sens de l’analyse – sens de l’organisation – rigueur – sens des priorités –
réactivité – résolution des problèmes
MANAGEMENT TRANSVERSAL : sens de l’équité - capacité d’organisation de travail et de
formation du personnel - sens des responsabilités – implication – savoir récompenser et
sanctionner – exemplarité – empathie

FORMATION INITIALE
Bac pro minimum

EXPERIENCE
5 ans minimum dans un milieu professionnel de couture machines et/ou main

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Responsable atelier

CLASSIFICATION
Agent de maîtrise

LOCALISATION
Déols
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