04 janvier 2019

Offre d’emploi : RESPONSABLE D’ATELIER D’IMPRESSION H/F
TALENTISSIM recherche pour son client, PME spécialisée dans le recyclage de la cartouche d’encre et accessoires informatiques, un
RESPONSABLE D’ATELIER D’IMPRESSION H/F. Dans le cadre de son développement et de la création d’un nouveau site, vous aurez la
charge de structurer, animer et veiller à la bonne coordination des différentes activités de tri et de production afin de garantir une
continuité organisationnelle et opérationnelle. Vous encadrerez une équipe dont vous serez vous-même exécutant.
MISSIONS :
• Organiser, planifier et manager une équipe de chefs d’atelier à taille humaine
• Conseiller et construire une prestation adaptée aux besoins de vos clients
• Analyser les indicateurs clés de production et mettre en place toutes les actions amélioratrices qui permettraient d'accroître cette
performance
• Contribuer au bon fonctionnement de votre service et intervenir, si nécessaire, sur les premiers dépannages des équipements
• Être le référent technique de votre outil de production (anticiper, prévoir, suivre, réajuster la production)
• Veiller à l'application des process dans le respect de la réglementation et des normes en vigueur
• Superviser et communiquer avec les services connexes à la production
• Contribuer à la conception des machines (contraintes, capacités...)
PROFIL :
De formation supérieure bac+2 (Communication et industries graphiques, mécanique), vous justifiez d'une expérience confirmée dans le
management d'équipe, dans un environnement industriel et idéalement dans l’impression numérique/sérigraphie. Doté(e) d'un excellent
sens de l'organisation, vous êtes garant(e) de la planification ainsi que du suivi de la production sur votre site. Réactif et flexible, vous savez
gérer habilement les priorités et les imprévus du quotidien avec votre client.
Véritable leader, vous êtes reconnu pour votre dynamisme, esprit d'équipe, vos qualités relationnelles et organisationnelles.
Vous maîtrisez le Pack Office, InDesign et Illustrator serait un plus.
CONDITIONS :
Poste : CDI, temps plein, rémunération à négocier selon expérience + avantages d’entreprise
Vous habitez à proximité de La Roche sur Yon Sud (85)
Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au 04 50 46 89 44.
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