Technicien Atelier Finition H/F
Exerçant une activité de niche et de précision, notre client est leader en son domaine depuis
plus de 15 ans. La production de l’entreprise est destinée à des clients haut de gamme pour
lesquels qualité et rigueur sont les maitres-mots.
Bénéficiant d’une augmentation régulière de son chiffre d’affaires depuis plusieurs années,
notre client recherche des collaborateurs motivés, prêts à s’investir durablement et qui
souhaitent participer au développement d’une entreprise dynamique à forte croissance.
Sur un site d’une quarantaine de collaborateurs et rattaché au Responsable d’Atelier Finition,
vous aurez principalement la responsabilité de la gestion des flux de production internes. Vous
serez progressivement formé aux process de l’entreprise pour vous permettre de devenir
autonome et ainsi diversifier votre poste.

Vos missions :
 Réaliser la transition entre les différents métiers en déplaçant physiquement les pièces
 Effectuer les suivis de temps de manière aléatoire et selon le besoin
 Intervenir le plus en amont possible, en cas de dérive du procédé, pour en déterminer la
cause et mettre en place les actions correctives et curatives nécessaires
 Être l’interface avec la mécanique pour la conception des posages de gravure
 Prendre en compte la réalisation des produits en développement ou en phase proto, en
rédigeant les gammes et en validant les temps
 Suivre au quotidien la perte métal
 Prendre en charge la gestion des SAV (évaluation des temps, gamme de retouche, suivi de
la phase réalisation)
 Définir avec la Direction et le Responsable Atelier Finition les cahiers des charges des
nouveaux moyens
 Assurer la réception des nouveaux moyens et y former les Opérateurs
 Suppléer le Responsable Atelier Finition en son absence
Votre Profil :
Idéalement titulaire d’un BAC+2 en productique mécanique ou gestion de production, vous
êtes une personne de terrain. En permanence au cœur de la production, vous êtes capable
d’analyser les situations et d’apporter des solutions techniques.
Capacités d’analyse et relationnelles fortes, discrétion, rigueur et réactivité sont des
qualités et aptitudes indispensables pour réussir à ce poste.

Vos ambitions :
 Vous investir au sein d’une entreprise à forte croissance et à taille humaine
 Travailler dans un souci d’amélioration permanent

Divers :
Poste basé à proximité de Moulins
Travail en journée

Rémunération : à définir en fonction de l’expérience
Participation très attractive
Merci d’adresser votre candidature par courriel à l’adresse suivante :
a.caliskan@cabinet-rh-conseil.com
Ou par voie postale :
RH CONSEIL
Ayse CALISKAN
65, boulevard Ledru Rollin
03000 MOULINS

