RECHERCHE 1 PERSONNE
POUR SON SERVICE FUSION
Entreprise indépendante, à taille humaine, avec un effectif de 64 personnes, la
fonderie se situe en Rhône-Alpes (38530 BARRAUX).
Spécialisée dans la fabrication de produits en fonte, de petites et moyennes séries,
nos réalisations sont destinées aux marchés étrangers, à hauteur de 70 %, pour des
secteurs variés : broyage, énergie, robinetterie, moteurs, électrométallurgie- aluminium …

CHEF D’EQUIPE FUSION
MISSIONS SPECIFIQUES :
Gestion du personnel (2 personnes)
S’assure du respect des horaires, des consignes Qualité, Sécurité, Environnement
énergie (QSEé), de travail, du port des EPI
Assure l’intégration des « nouveaux » sur son secteur par le biais de la formation, et
à l’aide des fiches de poste
Gère le planning de l’équipe
Remplace potentiellement tout salarié absent sur son équipe
Organisation de la production
Organiser le travail de l’équipe dans le respect des consignes techniques.
S’assurer de la disponibilité des apports nécessaires.
Communication interne
Mises à jour des indicateurs journaliers
Maintenance
Signale par l’intermédiaire des Demandes d’Intervention Maintenance (DIM) tout
dysfonctionnement par l’intermédiaire des Ordres de Travail (OT).
S’assure de la réalisation de la maintenance préventive de niveau 1.
Sécurité / Environnement / Energie
Fait respecter les consignes Sécurité / Environnement et énergie
Rend compte à son responsable de situations dangereuses.
CONTEXTE DE TRAVAIL :
Du lundi au vendredi - travail en poste 2*8 – pas d’horaires de nuit –
pas de poste le week-end

PROFIL RECHERCHE :
Formation : BTS fonderie + expérience similaire
Ou expérience significative dans poste similaire
SALAIRE ET ACCESSOIRES :
Salaire horaire brut : 2000€ mensuel - variable en fonction de l'expérience
Primes :
o douches = 25 % du salaire horaire
o pauses = 33.33 % du salaire horaire
o panier jour net = 6.30 € production
o prime mensuelle calculée en fonction du CA produit
Pour candidater par mail (anti-spam en place) : tifaine.guillet@giroudfonderie.com
Contact : Tifaine GUILLET - tel 04 76 97 12 53

