Nous recherchons un-e

CHEF D’EQUIPE PRODUCTION H/F
CDI
L’entreprise :
EJ est le leader mondial en conception, production et distribution de solutions d'accès pour réseaux d'eau,
d'égouts, de drainage, de télécommunications et de services. Forts de notre expertise technique et de notre savoirfaire, nous fournissons des produits dans le cadre de projets d'infrastructure dans plus de 150 pays dans le monde.
Nous sommes une entreprise familiale, étendue sur 5 continents et promouvant l'innovation, la qualité et
l'engagement au service client.
Nous nous engageons à créer un environnement favorisant la diversité et à être un employeur offrant à tous les
mêmes opportunités.
Acteur impliqué dans la lutte contre les discriminations et prônant l’égalité des chances, l’ensemble de nos postes
est ouvert à toutes personnes présentant les compétences souhaitées.
Nos collaborateurs sont notre force. Fidèles, qualifiés et experts dans leur domaine, ils proviennent d’horizons
divers mais sont unis par leurs compétences, leur professionnalisme et leur esprit d’équipe.
Nous sommes attentifs à l’évolution des compétences de nos collaborateurs, leur fidélisation est une priorité. Nous
favorisons la mobilité interne, nous mesurons la performance des collaborateurs via un système d’évaluation
annuel et soutenons les développements de compétences par la mise en place de formations via différents
dispositifs (plan de développement des compétences, CPF, CPF de transition, bilan de compétences et VAE).
https://www.ejco.com/
Le poste :
Au sein de notre Fonderie de Picardie (700 salariés) vous serez rattaché à l’UAP Parachèvement – service
Ebarbage et serez en charge d’animer et gérer une équipe industrielle de minimum 10 personnes pour assurer une
production de qualité et de quantité.
Vous aurez en charge de :
- Encadrer une équipe
o Organiser et répartir le travail entre ses collaborateurs
o Transmettre les consignes
o Former, motiver et faire évoluer ses collaborateurs
-

Gérer la production
o Optimiser la productivité et atteindre les objectifs fixés.
o Assurer une surveillance des lignes de refroidissement (aidé du surveillant de lignes), régler les débits
d’eau et collaborer avec le conducteur chantier pour réglage des temps de transport.
o Alerter le service Qualité en cas de non-conformité du produit.
o Suivre les DC3 et transmettre au Responsable Secteur.
o Assurer le suivi administratif (relevé des tâches opérateurs, feuilles de pointage).
o Prévenir la Maintenance lors d’incidents techniques hors de sa compétence.
o Etre garant du contrôle qualité effectué lors du chargement des produits en balancelles.

Vous veillerez également au respect des règles de sécurité et des consignes environnementales en vigueur ainsi
qu’aux procédures qualité au sein du secteur.

Le profil recherché :
BTS/DUT Fonderie ou IPM ou Génie Mécanique ou Licence MPIGF.
Expérience de 5 ans en management d’équipe.
Maîtrise des outils bureautique impérative.
Horaires de travail : 3*8
Lieu de travail : Saint-Crépin Ibouvillers (60)
Rémunération : Selon profil sur 13 mois

Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : recrutement.picardie@ejco.com

