CHEF D?EQUIPE MENUISERIE ATELIER ET POSE H/F <br />Bois
? Alu ? Inox - Résine
Ile De France

Référence :
20061110230

L?entreprise FRANK ETALAGE est spécialisée dans la conception, la fabrication et
l?agencement de stands pour les métiers de la bouche en marchés couverts.
Dans le cadre de son fort accroissement d?activité, FRANK ETALAGE recherche pour
ses ateliers implantés à Lagny sur Marne (77) un(e) :

CHEF D?EQUIPE MENUISERIE ATELIER ET POSE H/F Bois ? Alu ? Inox Résine
Votre mission :
- Vous exercez des travaux de votre métier réalisés à partir de directives pouvant
impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution s'y rapportant et êtes
responsable de leur bonne réalisation, sous contrôle de bonne fin du et sur instructions
du chef d'atelier.
- Vous utilisez des machines de découpe et d'assemblage à commandes numériques,
mais aussi des outils plus traditionnels (scie, perceuse, visseuse, fraiseuse, ponceuse,
etc...).
- Chez nos clients vous assurerez la pose des éléments fabriqués
- Vous êtes en charge d?une équipe de 4 à 5 personnes selon les chantiers
- Vous savez réaliser des plans qui serviront pour la réalisation de devis, fabrication,
modification d?ouvrage
-Vous gérez le planning des interventions et les moyens humains.
- Veillez au respect des normes de sécurité, à la propreté et à l'état de marche des
outils de production.
- Vous assurez les approvisionnements et veillez à la disponibilité des matières et
fournitures nécessaires à la production.

Votre profil :
- Vous avez une expérience minimale de 5 ans dans la fabrication et pose de mobilier.
- Vous maitrisez les différents outils de fabrication, les techniques de soudure et le
dessin de plans simple.
- Nous recherchons des candidats motivés sérieux, désireux de s'impliquer à long terme
dans notre société.
Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
Contrat CDI 39h
Poste basé à Lagny sur Marne (77) - Déplacements en Ile de France
Rémunération comprise entre 3150 et 3500? brute / mois

Publiée le :
11/06/20
Entreprise :
Frank Etalage
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

