Recrute un Animateur d’unité de production H/F
f

Leader français dans le domaine de la sous-traitance électronique, nous sommes
présents dans plusieurs domaines d'activités : aéronautique, spatial, défense,
multimédia, télécommunication, médical …
Nous avons su développer au fil des ans de solides liens de partenariat avec nos
clients et nos fournisseurs à travers le monde.
Notre positionnement s'est notamment appuyé
sur des valeurs d'entreprise telles que la
réactivité, la performance induite par l’amélioration constante, le savoir-faire
industriel et technologique.
Nous sommes situés à 20 min de Quimper et à 20 min de Brest, à proximité de
la voie express.

Missions :

Profil :

Au sein d’un service production de 120 personnes et
rattaché au Responsable production, vous managez
une petite équipe d’ouvrier et de technicien en
électronique. Votre rôle est :

Vous êtes doté d’un goût prononcé pour le
développement de nouvelles technologies.

- D’animer et diriger votre équipe,
- D’être le support technique de vos collaborateurs,
- De mettre en œuvre les moyens, les compétences
techniques afin de garantir les objectifs en termes de
coûts, délais, quantité et qualité,
- D’assurer le reporting quotidien du service,
Vous êtes le garant de notre processus
et vous êtes également à l’origine
d’amélioration de nos méthodes en
dysfonctionnements et en proposant
innovantes.

Personne de terrain, vous êtes pragmatique, avez le
sens du service, un bon sens relationnel et vous êtes
capable de fédérer votre équipe.
Vous avec de l’expérience dans un environnement
industriel de préférence en électronique et avez 5
ans minimum d’encadrement plusieurs dizaines de
collaborateurs.

de fabrication
du processus
analysant les
des solutions

Vous travaillez au quotidien avec les services supports
comme les services qualité, méthode et maintenance.

Pour ce faire, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
jobs@novatech-techno.com
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