CHEF D'ATELIER H/F
Ile De France

Créée en 1993, la société Alsea est un fabricant français de cloisons amovibles basé à
Gennevilliers (92).

Référence :
19120310101
Publiée le :
03/12/19

Au fil du temps, nous avons constitué une gamme de cloisons esthétiques aux
performances acoustiques élevées. Cette gamme s?articule autour de deux modèles :
Cadence une cloison à ossature et Icone une cloison bi-bloc. Grâce à leur conception,
ces cloisons peuvent être habillées de bois, de verre et d?acier. Toujours soucieux
d?offrir le meilleur à nos clients, nous assurons l?installation et la maintenance de nos
cloisons.

Entreprise :
Alsea

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

CHEF D'ATELIER H/F
Votre mission :
Vous serez rattaché(e) au Responsable Opérationnel et vous aurez pour missions :
- Prendre en charge les bons de fabrications et de préparations pour chaque nouveau
chantier,
- Organiser le travail et les équipes ; répartir et adapter les effectifs en fonction des
besoins et des plannings,
- Gérer les plannings et les imprévus,
- Vous assurer de la conformité de toutes les fabrications avec la validation
systématique d?un premier de série,
- Optimiser les flux et les circuits de productions dans l?atelier pour réduire le temps de
fabrication et/ou de préparations des commandes,
- Vous assurer du respect des règles de sécurité et de propreté dans l?atelier, la
quincaillerie et le stock,
- Surveiller et avertir le gestionnaire de stock en cas d?anomalie sur le quantitatif et/ou
la conformité des produits tenus en stock,
- Assurer une assistance technique auprès de votre équipe (entre 8 et 12 personnes)
notamment pour le parc machine (centres d?usinages, scies doubles têtes, emballeuse,
chariots élévateurs, etc?),
- Gérer et organiser les livraisons sur les chantiers avec les camions de la société ou
transporteurs extérieurs.

Votre profil :
Vous avez au minimum 5 ans d'expérience dans un secteur d?activité similaire.

Conditions d'emploi :
Type du contrat : CDI
Rémunération : 42K? brut annuel + 8K? de primes
Localisation : Gennevilliers (92)

Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment

