PROFIL DE POSTE
CHEF D’EQUIPE DE PRODUCTION
FEMME/HOMME

Contexte
Chênelet est une entreprise de production industrielle basée dans le Nord Pas de Calais dans
laquelle travaillent 150 salariés. L’entreprise est leader sur le marché de la palette papetière en
livraison à flux tendu ; elle intervient aussi dans le secteur de la production de panneaux bois pré
isolés constitutifs d’éléments d’habitations à caractère passif. L’ensemble des salariés intègrent
l’entreprise dans le cadre de parcours d’insertion professionnelle. Aussi, Chênelet se donne comme
objectif de travailler dans une dynamique d’entreprise apprenante, la formation étant placée au
cœur du dispositif de production.
L’entreprise recherche pour son site d’Audruicq un responsable d’atelier qui encadrera et formera
au quotidien une équipe une vingtaine de salariés.
Missions
✓ Organiser et suivre au quotidien la production palettes Hors Standard en fonction d’un
planning pré-établi, des commandes et des cahiers des charges des clients : débits des
bois, assemblage sur machines, chargement des camions…
✓ Animer l’équipe des salariés en insertion afin qu’ils puissent répondre aux objectifs de
production et ce dans une dynamique d’entreprise apprenante autour des notions de
sécurité, qualité et productivité.
✓ Former les salariés aux savoirs faire et savoir être nécessaires à l’activité de production.
Cette formation a lieu d’une part en situation de travail, à partir des situations de production,
d’autre part en salle.
✓ Participer à l’élaboration et au suivi global des parcours d’insertion des salariés avec les
autres membres de l’équipe : progression des salariés dans les différentes situations de
travail proposées.
Profil recherché
● Compétences et expérience réussie en encadrement technique d’équipe dans une activité
de production de préférence de type industrielle.
● Compétences et intérêt pour la formation en situation de production.
● Connaissance des publics en insertion. Une expérience d’encadrement de ce type de public
serait un plus.
● Sens du travail en équipe.
● Aisance relationnelle.
Contrat et rémunération
CDI à temps plein. Sous la responsabilité du Responsable de production.
Salaire selon expérience mini 1680 brut.
Lieu de travail
Poste basé à Audruicq (62)
Contact
Envoyez CV, lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : recrutement@chenelet.org
Merci de ne pas contacter l’association, une réponse vous sera donnée dans tous les cas

