
                                 
Equipementier automobile de rang 1 de 900 personnes basé dans le grand Ouest avec 6 

sites de production,  

Nous recherchons pour notre Usine de Production d’Apprentissage et d’Insertion (UPAI) 

située à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE :  

 

Un(e) Chef d’équipe de Production (H/F) 

 
Missions :  

Assurer la fabrication des produits finis en quantité, qualité selon le mode opératoire 

défini et l'ordonnancement prévu des lignes dont vous êtes responsable. 
 

 

Descriptif des activités : 

Vous piloterez une équipe de près de 60 personnes environ : 

- Formation : suivi, polyvalence et accompagnement des potentiels de chaque 

personne 

- Suivi des objectifs de rendement 

- Qualité, Satisfaction des clients 

- Coordination de l’équipe au quotidien 

- Animation d’une équipe d’assistants de lignes 

 

 Vous serez responsable du suivi de l’usine : 

- Respect des consignes qualité 

- Respect des délais (programme de production) 

- Anticipation des flux et des aléas (panne machine, absentéisme, suivi des défauts) 

- Respect des équipements de travail en lien avec le responsable maintenance 

- Application de la politique sécurité et environnementale, et mission de l’entreprise 

 

Pour faciliter votre réussite, vous bénéficierez d’un parcours d’intégration sur plusieurs 

semaines. 

Vous serez rattaché au Responsable de l’usine. 
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Profil : 

 Vous êtes manager de terrain, proche 

de la technique 

 Vous êtes dynamique, réactif 

 Vous résistez au stress liés à des pics 

d’activité 

 Vous avez une expérience minimum 

de 3 ans 

 

 

Caractéristiques du poste :  

 Poste à pourvoir en CDD dès que 

possible pour évoluer vers un CDI très 

rapidement. 

 Formation assurée dès la prise de 

poste sur plusieurs mois 

 Poste à temps complet  

 Horaires en 2x8 

 Rémunération : 1900/mois sur 13 mois.

 

 

Merci d’adresser votre candidature à :

 

  

Fondation AMIPI  

Service RH – Mme Mariette GUITTON 

16 avenue du Maréchal Foch 

49300 CHOLET 

 

m.guitton@slami-aamipi.com 
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