CHEF D?EQUIPE H/F
Pays-de-la-loire

PME familiale d'une trentaine de salariés, EURODIFROID est un concepteur et
constructeur de solutions industrielles de refroidissement.

Référence :
19111212530
Publiée le :
12/11/19

Nous proposons des solutions pour la climatisation d'armoires électriques ou de shelters
techniques, pour le refroidissement de circuits process d'eau ou d'huile, pour le
refroidissement de réseaux d'eau usine, pour la thermorégulation de moyens
d?essais,...

Entreprise :
Eurodifroid

Forts de 30 années d'existence, notre expertise technique est reconnue et fait de nous
un leader français dans le domaine du refroidissement industriel.

Secteur
Bâtiment

Nous sommes également présents à l?international.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Nos offres recouvrent pour majorité des solutions sur mesures adaptées à la demande
de nos clients. www.eurodifroid.fr
Dans le cadre d'un nouveau poste, nous recherchons un(e) :

CHEF D?EQUIPE H/F
Votre mission :
Rattaché(e) au responsable de Production, vous avez en charge le pilotage d?un îlot de
production de 3 à 5 monteurs.
Cet îlot fabrique des semi-finis qui intégreront ensuite les différentes machines
fabriquées par l?équipe d?assemblage machines.
Les compétences exploitées au sein de cet îlot sont principalement mécaniques
(assemblage vissé, riveté, collage, brasure?) et hydrauliques (étanchéité de raccords
multi-matériaux,?).
Vos principales missions sont les suivantes :
- Assurer la production tout en respectant les procédures de montage, afin de garantir
les résultats attendus en termes de sécurité, qualité, coût et délai.
- Organiser et mettre en ?uvre le programme quotidien de production.
- Animer votre équipe afin de garder une dynamique d?amélioration continue forte.
- Assurer le reporting des différents indicateurs de performance de votre ilot.
- Assurer le contrôle des produits
- Contribuer de manière active à la production

Votre profil :
Issue d'une formation bac pro spécialisée, vous avez impérativement au moins 5 ans
d'expérience dans le secteur industriel, ou en équipe de montage.
Vous justifiez d?une expérience significative sur un poste d?encadrement en industrie
ou dans le domaine de la plomberie.
Vous avez des connaissances dans le domaine mécanique et hydraulique et vos
qualités sont : animation, dynamisme et communication.
Vous souhaitez un poste sédentaire, en usine.
Vous maîtrisez les différentes techniques d?assemblage mécanique et avez des notions
d?assemblage hydraulique.

Région
Pays-de-la-loire

Acteur de cohésion, vous êtes un bon communiquant.
Doté(e) d?un bon sens relationnel, vous savez faire preuve de pédagogie et savez
organiser l'activité de votre équipe avec rigueur.

Conditions d'emploi :
- Contrat : CDI
- Salaire : Entre 2100 et 2300 ? / mois Primes ponctuels
- Localisation : Seiches sur le Loir
Avantages :
- Ticket repas
- Mutuelle

