Vous souhaitez rejoindre une entreprise intervenant dans le secteur de la santé, en fort développement,
s’engageant au quotidien pour améliorer la vie de ses patients, dans le respect, la qualité et l’écoute de leurs
besoins ?
Lagarrigue, marque leader sur le marché français de l’appareillage orthopédique externe sur-mesure recrute
pour son agence, basée à Nantes (44) un : Chef d’atelier H/F
DESCRIPTIF DE POSTE
Au sein de notre atelier, sous la responsabilité du Responsable d’Agence, votre mission principale consistera à
animer et coordonner le travail d’une équipe de 4 personnes et mettre en œuvre l'ensemble des moyens
techniques et humains dans le cadre des objectifs définis (productivité, délais, qualité, sécurité).
Missions principales :
-

-

Organiser et répartir l’activité de production d’un atelier de fabrication au regard des moyens mis à
disposition (humains, techniques, informationnels) et des délais impartis ;
Participer au même titre que les opérateurs à la fabrication d’appareillages sur mesure avec du matériel
électroportatif (scie sauteuse, perceuse, meuleuse…) et de préparation comme le thermoformage,
ponçage, meulage, ébavurage, montage, garnissage, assemblage et finition…
Contrôler la qualité des opérations de fabrication réalisées au sein de l’atelier ;
Evaluer la progression et les performances de son équipe ;
Signaler les problèmes rencontrés durant la phase de fabrication ;
Utiliser les retours d’informations pour suivre l’efficacité de la production ;
Veiller à l’entretien en parfait état d’utilisation et de propreté des postes de travail et équipements de
production ;
Gérer le planning, l’approvisionnement, les imprévus (absences, maladies, etc.) et les éventuels problèmes
relationnels avec/entre collaborateurs ;
Former les nouveaux collaborateurs aux techniques de fabrication, procédures qualité, règles de sécurité
et de propreté.
Vous avez des aptitudes manuelles et une vision 3D cela complétera vos missions principales.

Profil souhaité :
Vous justifiez d'une expérience managériale d'au moins 2 ans et des aptitudes manuelles. Vous avez idéalement
une première expérience en tant que chef/responsable d’atelier dans l’artisanat/l’industrie et avez le goût du
travail bien fait.
Vous avez le sens du service, l'esprit d'équipe et savez faire preuve de polyvalence. Votre rigueur, votre sens de
l'organisation, votre adaptabilité et votre réactivité vous permettront de mener à bien vos missions.
Type d'emploi : CDI Temps plein 35 heures
La rémunération proposée sera fonction du profil et de l’expérience de chaque candidat.
Avantages sociaux : titres-restaurant, mutuelle de Groupe et prévoyance, épargne salariale

Merci de bien vouloir nous envoyer votre CV et lettre de motivation, à vlever@groupelagarrigue.com
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