CHEF D’EQUIPE DE
PRODUCTION H/F

REALITES BUILD TECH INDUSTRIE : notre société en forte croissance filiale du groupe
REALITES, a développé un concept unique de fabrication industrielle de bâtiment bois.
Nos systèmes constructifs sont des clos et couverts et cloisonnés, à haute
performance énergétique, et exclusivement isolé à base de matériaux biosourcés.
DESCRIPTION DU POSTE
REALITES BUILD TECH INDUSTRIE : notre société en forte croissance filiale du groupe
REALITES, a développé un concept unique de fabrication industrielle de bâtiment bois.
Nos systèmes constructifs sont des clos et couverts et cloisonnés, à haute
performance énergétique, et exclusivement isolé à base de matériaux biosourcés.
Description du poste et Missions
Véritable relai du Responsable de Production, le Chef d’Equipe encadre et anime une
équipe d’opérateurs, en vue d’assurer une production en garantissant la sécurité, la
qualité et la productivité.
Missions et activités du poste :

•

S’assure que les ressources et matériaux sont suffisants pour assurer la
production en transmettant des consignes claires aux opérateurs sur les
objectifs collectifs (objectif de la journée)
Prépare et anime les lancements de production (brief)
Détermine les besoins en ressources et planifie la charge de travail de chaque
opérateur
S’assure de la productivité de chaque poste de travail
Fixe et suit les objectifs individuels et de l’atelier à partir du tableau de suivi de
production (ml/poste)
S’assure que tous les postes sont en situation de production (cf poste en
amont et aval)
Gère les priorités de production et des taches annexes
Organise le nettoyage de l’atelier sans impacter la production
Est garant de la qualité à la sortie de la production, met en place des points de
contrôles qualité
Est garant des procédures de l’atelier

•
•

Est amené à assurer la production sur l’ensemble des postes de la ligne
Est amené à participer à des projets transverses

•
•
•

Rend compte quotidiennement au Responsable de Production
S’assure de la sécurité des équipes, port des EPI, gestes et postures,
Fait respecter les modes opératoires des machines et outils de chaque poste
de travail
Est force de proposition pour améliorer l’ergonomie au travail et la
productivité

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Met en place des actions préventives et correctives

•
•

Intègre et forme les nouveaux collaborateurs
Développe les opérateurs sur tous les postes de travail pour favoriser la
polyvalence
Suit la performance de son équipe en fonction des objectifs individuels définis
lors des EA
Anime et suit les indicateurs 5S
Veille au respect des horaires et du planning (retard, absence)
Met en œuvre les conditions nécessaires à un travail serein et efficace au sein
de son équipe
Prévient et gère les cas de conflits individuels ou collectifs
Fait appliquer le règlement intérieur et informe sa hiérarchie et la RCH le cas
échéant

•
•
•
•
•
•

PROFIL RECHERCHÉ
3 à 5 ans d’expérience sur un poste de chef d’équipe / GAP Leader / Team Leader au
sein d’une industrie rompue au « Lean management »
Forte sensibilité sécurité
Culture de la performance (mesure, pilotage, plan d’actions, …)
Capacité managériale
Capacité oratoire face à une assemblée
Leadership / Dynamisme marqué
Capacité de synthèse développée
Capacité de remise en cause personnelle et de son environnement de travail
Exemplarité
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