

A propos de Pyroalliance

Leader européen et acteur de rang mondial, Pyroalliance, filiale d’ArianeGroup, fournit, à ses
clients issus des secteurs de l’espace, de la défense et de l’industrie, des solutions à haute
valeur ajoutée technologique. Nos sous-systèmes permettent de remplir des fonctions
critiques pouvant ainsi embarquer sur des lanceurs civils, militaires, des satellites, des
avions ou encore des installations industrielles à risque. Pyroalliance est en forte croissance
et cherche des talents pour poursuive son développement.



Chef d’atelier

La mission générale du Chef d’Atelier est de :
Organiser et ordonnancer les activités fabrication afin de réaliser la charge de son
atelier et d’assurer l’exécution des ordres de fabrication, en collaboration avec les
autres services contributeurs, établir et adapter l’enchaînement et le suivi des tâches
de chaque opérateur dont il a la charge. Participer à la planification de la gestion de
production annuelle (lissage de la charge), s’assurer du bon fonctionnement et du
maintien en état opérationnel des moyens de fabrication. Mettre en place et faire
respecter les règles de qualité, sécurité et environnement en vigueur.
PLACE DANS L’ORGANISATION
Le poste est rattaché hiérarchiquement au Chef de service Production.
PRINCIPALES ACTIVITES ET RESPONSABILITES
Le Chef d’atelier
 Organiser, planifier et ordonnancer les activités de l’atelier (réalisation 4 semaines /
prévision 3 mois) afin d’optimiser l’utilisation des moyens matériels et humains, pour
réaliser les ordres de fabrication dans le respect des quantités, coûts et délais
 Assurer les sorties composants et les mises en stock sur les Ordres de fabrications,
 Réaliser les interventions de fabrication et participer à la production,
 Lancer les fabrications avec ses opérateurs, réaliser les audits opérationnels lors de
ces fabrications et formaliser un bilan de fin de fabrication avec les éventuelles
propositions d’actions d’améliorations.
 Déclencher et avertir les autres services intervenants dans le processus de
fabrication (contrôle, magasin, laboratoire, expédition et qualité), mettre à disposition
les produits et les documents de traçabilité associés à la production pour les
différentes étapes de contrôle soit interphases, soit final,

 Former et habiliter les opérateurs aux tâches qui leur sont confiées tant sur l’aspect
Qualité que sur l’aspect Sécurité,
 Gérer son effectif (affectation, congés, pointages),
 Enseigner et faire respecter aux membres de son équipe les règles de Qualité,
Sécurité et Environnement relatives à l’atelier et à l’établissement.
 Participer aux différentes réunions de service permettant l’atteinte des objectifs fixés,
maintenir les équipements de production pour leur assurer une disponibilité
maximale,
 Appliquer les obligations concernant la sécurité, la santé et l’environnement définies
dans le manuel
PROFIL SOUHAITE
Diplôme, formation :
 De formation bac+2 à dominante mécanique
Expérience professionnelle :





Expérience souhaitée de 3 ans minimum dans le management.
Connaissances exigées de la mécanique
Rigoureux, méthodique, esprit d’équipe et à l’écoute des opérateurs
Impartialité

Bureautique :
 Word, Excel
Type de contrat :
 CDI
Positionnement :
 Coefficient CCNIC : 235
Localisation :
 LES MUREAUX
Date de prise de fonction
 30/04/2019

