VALORISEZ VOS COMPÉTENCES EN CONTRIBUANT À NOS PERFORMANCES !
Leader mondial dans la fabrication de petites pièces de précision en céramiques techniques pour des
applications de haute technologie (telles que dispositifs médicaux, appareils d’analyse chimique ou encore
systèmes fluidiques), pour une entrée en fonction de suite ou à convenir, nous sommes à la recherche d’un

RESPONSABLE D’ATELIER 100% (H/F)
VOTRE MISSION :
Vous êtes responsable des activités réalisées dans le service ainsi que de leur qualité, de manière à
répondre aux exigences des produits et des clients selon les standards établis.

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITES :
Gestion & Opérations
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le bon déroulement des activités du service
Assurer la planification et adapter la capacité de production en fonction des objectifs définis
Suivre la disponibilité et le bon fonctionnement des équipements
Identifier et proposer avec anticipation les effectifs en fonction des besoins
Préparer et animer les séances d’équipes quotidiennes (type AIC)
Maintenir le niveau de qualité selon les normes fixées et les méthodes établies
Participer à l'élaboration et la mise à jour de méthodes diverses
Supporter l’équipe de l’assurance qualité dans le cadre de la gestion des non conformités et
réclamations
Déployer et suivre les indicateurs de performance spécifiques à l'activité du service
Elaboration et suivi du budget de fonctionnement
Collaborer et appuyer certains travaux de R&D
Assurer la veille technologique des moyens de production / contrôle

•
•
•
•

Gestion d’équipe
•
•
•
•
•

Conduire l’équipe, et maintenir des conditions de travail optimales: accompagnement et développement
des collaborateurs
En tant que garant de l'ambiance de travail, gérer les éventuelles difficultés relationnelles avec/entre
les collaborateurs et être à l'écoute des besoins
Assurer la formation adéquate des collaborateurs en lien avec leur fonction actuelle et préparer le
personnel pour les activités futures (développement, polyvalence)
Evaluer la progression et les performances dans les équipes (objectifs, suivi de formation)
Sensibiliser et former le personnel aux normes qualité, santé et sécurité. Assurer la sécurité des
collaborateurs au sein du service, respect des règles et procédures de sécurité

Développement
•
•
•

Assurer la veille réglementaire et technologique des équipements
Gestion de projets
Etre force de proposition d’amélioration continue

VOS COMPÉTENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de base dans un domaine technique, idéalement complétée par une formation supérieure
Expérience confirmée dans un poste similaire et dans la gestion d’équipe
Capacité d’analyse et de résolution de problèmes
Leadership
Sens de l’écoute et des responsabilités, à l'aise dans les relations humaines et le travail en équipe
Excellente communication
Capacité à donner et à recevoir du feed back
Capacité à agir de manière performante
Outils usuels de bureautique
Connaissance d’un ERP

Ceramaret SA offre à ses collaborateurs des prestations avantageuses, des outils de gestion modernes et
un environnement agréable, en tenant les aspects humains au centre des préoccupations.
Si vous correspondez au profil recherché, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet par email à l’adresse suivante: rh@ceramaret.com
Pour plus de renseignements sur notre entreprise : www.ceramaret.com

Ceramaret SA, rue des Croix 43, 2014 Bôle

