
Ressources Humaines

POSTE A POURVOIR 

RESPONSABLE D’ATELIER  H / F

MISSION:  

Le titulaire du poste est garant du fonctionnement optimal de son atelier, de façon à produire les volumes attendus, conformes aux 

planifications et à la qualité requise, en maîtrisant les coûts et en veillant au respect des standards de qualité, sécurité et

environnement. 

Plus précisément, il aura pour missions principales de :

- encadrer les superviseurs de l’atelier,

- participer au déploiement et à l’utilisation des outils « Lean » au quotidien,

- être moteur dans l’amélioration de la performance,

- utiliser les outils QRQC sur son périmètre dans une optique de responsabilisation et de pragmatisme,

- s’impliquer dans le contrôle et le suivi budgétaire,

- assurer un reporting régulier auprès du Directeur de production (indicateurs de performances),

- faire preuve de leadership pour assurer l’engagement et le bon climat social dans son atelier

RESPONSABILITES:

Management

Manager les superviseurs,

Animer le QRQC atelier,

En collaboration avec le Directeur de production et le Responsable RH, assurer la gestion du personnel de production et l’ajustement

de la capacité de production, et veiller à la formation et au développement du personnel de l’atelier.

Accompagner ses équipes au quotidien pour les faire progresser et continuellement améliorer la performance de l’atelier

Production

Veiller à l’exécution des programmes de production élaborés avec le service logistique,

Garantir une production dans les délais, conforme en volume, qualité, coût.

Qualité, Sécurité, Environnement

Contribuer au déploiement des systèmes Qualité, Environnement et Sécurité dans l’atelier

Etre l’interlocuteur privilégié des services Qualité, Sécurité, Environnement pour garantir la conformité des processus dans chacun

de ces domaines et participer à leur amélioration.

Maintenance

Travailler en collaboration étroite avec les responsables et permettre ainsi la mise en œuvre les programmes de maintenance

annuels et la réactivité nécessaire pour les réparations en cas de panne.

FORMATION ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur de formation ou expérience professionnelle équivalente

7 à 10 années d’expérience professionnelle dans une fonction de management d’équipes industrielles, idéalement dans des 

groupes de dimension internationale.

Un bon niveau d’anglais conversationnel est nécessaire

QUI CONTACTER :

Pour postuler : recrutement.clf@trelleborg.om

Trelleborg Clermont-Ferrand

mailto:recrutement.clf@trelleborg.om

