Offre d’emploi :
Chef d’équipe Second d’atelier H/F à Giez (74) - CDI temps plein

Trans-Bois conçoit, fabrique et livre depuis plus de 20 ans des solutions d’emballages sur-mesure dans le
domaine industriel. Trans-Bois, c’est une équipe de 14 personnes, soudée autour d’un fort esprit d’entreprise.
Ouvriers qualifiés-caristes, chauffeur-livreur, chefs d’atelier, secrétaire-comptable et directeur combinent leurs
compétences afin d’apporter des solutions techniques à chaque projet.
Sous l’autorité du Responsable d’exploitation, vous serez chargé(e) de le seconder dans la gestion de l’atelier.
Vous prenez en charge l’activité “Emballage et caisserie bois” au sein d’une équipe de 10 collaborateurs.
Vous aimez la nouveauté et les challenges ? Tant mieux, car vous serez aussi chargé(e) d’accueillir la petite
dernière : une machine-outil à commande numérique pour laquelle vous serez formé.
Missions principales
-

En tant que manager de proximité, permettre à l’équipe de s’impliquer et de réaliser le travail dans les
meilleures conditions possibles. Vous êtes un élément moteur et fédérateur.

-

Organiser et suivre l’activité de production - Suivre l’administratif de l’atelier
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-

Prendre en charge les missions spécifiques : gestion du parc à bois, le stockage des produits finis en
attente de livraison

-

Réaliser les dessins dans le respect du cahier des charges

-

Être partie prenante dans la mise en place de la commande numérique

Profil recherché
●

Expérience significative et confirmée d’au moins 3 ans dans la filière bois et sur un niveau de poste
équivalent

●

Vous êtes avant tout un homme (ou une femme) de terrain et vous êtes apprécié(e) pour vos qualités
relationnelles et votre capacité à fédérer. La prise en compte de l’humain est pour vous une valeur
centrale dans votre management. Vous savez communiquer votre enthousiasme.

●

La curiosité est votre moteur et vous aimez apprendre et transmettre.

-

Le travail nécessite le permis CACES 3 pour la conduite de chariot élévateur

-

Maîtrise de l’outil informatique

-

Le permis PL serait un vrai plus pour prendre le relais des chauffeurs/chauffeuses

Rémunération
Cet emploi est rémunéré 14€ brut de l’heure + prime
Il s’agit d’un emploi en CDI sur 39h hebdo
Cette offre vous intéresse ?
Merci d’adresser votre candidature à l’agence ALCIMIA, notre conseil en recrutement (CV avec photo + LM) par
mail : recrutement@alcimia.com
Pour toute question, vous pouvez joindre Katia au 04 79 85 18 29.
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