OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

RESPONSABLE D’ATELIER DE PEINTURE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-897

DATE : 21/01/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise d’Assemblage en métallurgie vous intégrez le poste de Responsable d’Atelier

Peinture HF.
Contexte du recrutement :

Sous l’autorité du Directeur Technique, vous êtes chargé(e) de pérenniser et d’améliorer l’atelier Peinture –
Traitement de surface
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du développement de l’entreprise, qui, pour améliorer sa compétitivité,
crée une activité de peinture et de traitement surfaces jusque-là sous-traitée.
Vous travaillerez dans un nouveau bâtiment (1.500 m2) avec une installation neuve et complète de traitement
de surfaces (grenaillage et cabine de traitements) et de peinture avec 2 procédés : liquide et poudre.

Vos missions ?

- Recrutement de personnel et formation de ceux-ci
- Mise en place d’organisations
- Evolution du poste avec l’activité : les opérations de montage et d’expédition seront progressivement
déplacées dans cet atelier
- Concevoir et décliner le plan, les démarches et les actions qualité
- Elaborer et faire évoluer les procédures qualité et contrôler la conformité de leur application.
- Développer et mettre en œuvre les moyens et indicateurs internes nécessaires en fonction des objectifs fixés
- Obtenir et/ou renouveler les certifications visées par la société
- Contrôler et valider les analyses des réclamations clients
- Assister le personnel dans l’exercice de leurs tâches
- Sensibiliser le personnel à l’importance de la qualité de leur travail et de leur contribution à la qualité et à la
sureté des produits
- Choix et acquisitions de certains matériels d’application
Vos conditions de travail ?

Horaires de jour ou d’équipe (6h30-14/14h-21h30)
Votre profil ?

- Diplôme Bac+2 minimum à dominante mécanique indispensable
- Des formations dans les domaines des peintures, du traitement de surface, suivies, soit en cursus scolaire soit
en formation professionnelle, sont exigées
- Expérience minimum de 2 ans en management d’une équipe industrielle
- Maîtrise des procédés de peinture
- Bonne connaissance des processus de fabrication et leurs points de contrôle
- Utilisation les normes et les spécifications (client, produit)

- Mise en œuvre de la gestion de projet et les outils associés
- Techniques et principes du management
- Connaissance des logiciels de type « pack Office » et ERP
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Connaissance de l’anglais
Rémunération selon profil
Poste à pourvoir en CDI

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr

Si votre CV correspond aux critères de l’offre vous serez directement invité(e) à
rencontrer l’employeur en face à face sans pré sélection !
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

