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OFFRE D’EMPLOI :

Responsable FUSION

- H/F

Production Fonderie

 Vous avez une première expérience / compétences dans le management d’un atelier de Fusion ?
 Vous souhaitez intégrer une société industrielle au savoir-faire reconnu ?
 Ce challenge vous tente ? Contactez-nous !

Notre client est un groupe industriel international et fabricant de pièces mécaniques en fonderie.

Rattaché au Responsable de Production du site, vous aurez en charge les missions principales suivantes :
✓ Gérer la production et les opérateurs de votre secteur d’activité
✓ Maintenir un niveau de qualité défini
✓ Assurer la gestion des installations et des matières premières nécessaires au bon
fonctionnement du secteur
✓ Etre le garant de la sécurité afférente à votre secteur

Détail des activités :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Manager en horaire de journée environ 7-8 personnes dans des métiers spécifiques
Elaborer les programmes de fabrication et adapter les équipes en conséquence
Gérer les approvisionnements ferrailles et matières premières
Rédiger et faire appliquer les procédures
Auditer les opérateurs pour maintenir les certifications
Accueillir les nouveaux arrivants en les sensibilisant aux différents dispositifs de sécurité
Faire respecter les consignes de sécurité
Vérifier le bon fonctionnement des installations
Etre force de proposition en amélioration continue
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Profil recherché :

 Nous recherchons avant tout homme/femme de terrain
 Vous avez une formation initiale d’ingénieur ESFF avec une première expérience OU niveau BTS fonderie
avec 5/10 ans d’expérience dans la gestion d’atelier.
 Expérimenté en métallurgie, la connaissance et la maîtrise des techniques de fusion acier moulé seront un
incontournable.
 Maîtrise de la fusion par induction sera un plus.
 La maîtrise de l’anglais serait également un atout supplémentaire.
 Aptitudes relationnelles attendues : Aptitudes au management, Rigueur, Autonomie.

 Vos qualités et votre sens des responsabilités font de vous le/la professionnel(le) que nous

recherchons pour rejoindre nos équipes de production.

Si cette offre vous intéresse merci d’envoyer votre CV à jour
à : contact@gk-activ-ressources.fr

Conditions :
• CDI ; Position ETAM

Référence de l’offre : GK 17 07 03

• Intégration à pourvoir début second
semestre 2017.

Gilles KONECKI

• Salaire suivant expérience +
intéressement + participation et mutuelle.

Gérant
Cabinet de Recrutement - GK Activ’ Ressources
Tél : 07 81 81 07 29
www.gk-activ-ressources.fr

Consultez l’offre sur notre site : http://gkactivressources.fr/poste/responsable-fusion-hf/
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