Recrute un Responsable d’unité de production H/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 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, et à
proximité de la voie express Quimper/Brest.
Au sein de notre service production, sous la responsabilité de notre Responsable production, vous
êtes garant du fonctionnement d’un de nos ateliers en termes de respect des délais, de qualité, de
management et de communication.
Vos missions :
Gestion de l’atelier :
- Maîtriser l'ensemble des étapes de la production des cartes électroniques, des sous-ensembles et
ensembles intégrés
- Connaître et interpréter les dossiers techniques des cartes électroniques
- Organiser les activités de production de l’entreprise dans le respect de la planification et des
ordres de fabrication en travaillant avec les services annexes
- Répartir l’activité entre les ilots et les équipes et affecter le personnel sur les postes de travail
- Adapter l’activité en fonction des aléas et priorités
- Assurer le suivi régulier de l’activité
- Contribuer à la définition des procédés de fabrication, à l’organisation des flux, des postes de
travail, à leur implantation…
- Suivre et vérifier l'approvisionnement des ateliers, des îlots en matières et en consommables
- Suivre les indicateurs de performance liés à la production
- Participer au suivi des indicateurs qualités
- Veiller à la gestion de la qualité industrielle, de la maintenance de premier niveau dans son secteur
Coordination de l’atelier :
- S’assurer du respect des consignes de travail, des méthodes de travail, du règlement intérieur…
- Maintenir et développer les compétences des collaborateurs
- Assurer l’intégration et la formation des nouveaux collaborateurs
- Suivre la productivité du personnel d’atelier, en les accompagnants pour leur permettre de
progresser si nécessaire
- Organiser les périodes de congés payés en lien avec le service des Ressources Humaines
- Animer l’atelier par des réunions d’équipe
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Votre profil :
Ingénieur généraliste, vous aimez la haute technologie et êtes de nature curieuse.
Vous avez une expérience de 4 à 5 ans dans un environnement industriel et vous possédez une
première expérience dans le management d'équipe.
Vous avez une bonne gestion des priorités, un très bon contact, le sens du service et savez travailler
en transverse.
Informations complémentaires :
Votre salaire sera établi en fonction de votre profil et de votre expérience.
Vous bénéficierez de notre mutuelle d’entreprise à titre gratuit, de notre prévoyance et de notre
contrat épargne retraite.

Vous êtes motivé(e) par un environnement et des produits de hautes technicités ? Cette offre est
faite pour vous !

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
jobs@novatech-techno.com
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