
 JOUBERT LES ELIOTS 
16170 VAL D’AUGE 

OFFRE D’EMPLOI 
CHEF D’EQUIPE PRODUCTION H/F 
                      CDI 

Rattaché(e) au Responsable de Production du site, vous serez chargé(e) de gérer les activités et 
d’encadrer les équipes de votre secteur (20 à 25 personnes), dans le respect des objectifs de production 
et des orientations définies. Poste en faction 3x8. 

 

Principales missions : 
 Management, gestion et animation du personnel (développement des compétences, formation des 

intérimaires, nouveaux opérateurs, opérateurs logistiques…), organisation et répartition du travail des 
équipes, transmission des consignes, en fonction du planning établi avec le Responsable de Production, 
veille à la cohésion d’équipe. Son état d’esprit lui permet d’être un relais fidèle des orientations de la 
Direction. 

 
 Supervision et coordination des ateliers de production : réception et tri des placages, scie à recoupe, 

séchoir à tiges, jointage, préparation des composants et mélanges collants, lignes d’encollage et de 
pressage. Et en fonction des besoins : chaudière, peinture, magasin, usinage, parc et déroulage. 
 

 Veille au bon déroulement des opérations de la production de votre secteur, en fonction des procédures 
établies, conduite des actions d’amélioration continue, collaboration avec le Chef d’équipe de la faction 
précédente et celui de la faction suivante. Participation à la maintenance de premier niveau et aux 
inventaires qui peuvent être en dehors des horaires habituels. 

 
 Contrôle en termes de qualité, quantité, coût et délais, mise en œuvre des moyens nécessaires à la 

résolution des éventuels aléas techniques (traçage GMAO), participation à l’optimisation du process de 
production. Veille au respect et à l’application des règles de Sécurité des hommes et des équipements et 
des normes Qualité et Environnement. 
 

 Reporting auprès du Responsable de Production du site. 
 

Profil : 

Diplômes/Formation  

De formation Bac à Bac +2 technique (Bac pro, BTS / DUT Gestion de Production, Génie Mécanique et 
Productique, Ecole du Bois…) ou équivalent. 

Expériences  

Vous avez acquis au moins 5 ans d’expérience en encadrement et gestion de production, idéalement 
dans un environnement industriel proche (menuiserie industrielle, papeterie…). 

Aptitudes  

Qualités relationnelles et d’animation d’équipe, sens des responsabilités, rigueur, méthode, 
organisation et réactivité. 

Envoyez votre candidature, CV et lettre de motivation : 
- Par e-mail : c.bruneteau@joubert-group.com 
- Par courrier : JOUBERT LES ELIOTS, Les Eliots, 106 rue des Epinées, Auge-St-Médard, 16170 Val d’Auge 

mailto:c.bruneteau@joubert-group.com

