CHEF D’ATELIER H/F
VOS MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur Technique, vos missions sont les suivantes :
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Animer et gérer son équipe
Organiser le travail : répartir le travail et adapter les effectifs en fonction des besoins
Gérer le planning, les imprévus (absences, maladies, etc.) et les éventuels problèmes relationnels
avec/entre ses collaborateurs
Evaluer la progression et les performances au sein de son équipe
Programmer les formations des mécaniciens de son équipe en fonction des évolutions techniques et
règlementaires
Favoriser leur motivation
Organiser et suivre l'activité de l'atelier
Appliquer le planning en utilisant les moyens mis à disposition en lien avec l’exploitation avec une
organisation au mois/ révision hebdomadaire
Garantir le suivi des entretiens courants et règlementaires sur la GMAO mise à disposition, selon les
préconisations constructeurs
Suivre les indicateurs donnés par le service Méthode afin d’améliorer les axes de progrès détectés
Veiller à la sécurité, la propreté et la qualité
Former les nouveaux arrivants aux règles de sécurité, de propreté et aux procédures mises en place
dans l'entreprise,
Vérifier l'application des procédures, renforcer l'action des mécaniciens et sanctionner si nécessaire
Rechercher des pistes d'amélioration avec les référents Méthodes et Technique
Garantir la sécurité des modes de Transport par le respect de la sécurité des autocars
Améliorer la gestion de production de l'atelier
Assurer une assistance technique auprès de son équipe
Faire assurer la maintenance du matériel en gérant les priorités avec le service maintenance
Etudier les coûts de production
Rendre compte au responsable Technique et hiérarchique
Optimiser rotations et les interventions dans l'atelier pour réduire les temps d’immobilisation et les
coûts ;
Réfléchir aux investissements nécessaires en matériel et aménagement

PRE-REQUIS
•

Expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire
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CONDITIONS / REMUNERATION
•
•
•
•
•

Statut Maîtrise, 13ème mois, Prime d’objectifs, Tickets restaurants, Mutuelle, CE
Possibilité d'aide à la mobilité géographique
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Rémunération : Selon niveau
Poste basé à VILLAZ (Haute-Savoie)
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