L’entreprise DESCAMPS LOMBARDO spécialisée dans la construction en béton armé, recrute un chef
Ateliers Préfabrication et Armature (H/F)

C’est avec une solide connaissance technique que l’entreprise Descamps Lombardo a réussi à se
développer et se forger une réputation locale, départementale, régionale puis extra- régionale. Son
rayon d’intervention correspond aujourd’hui à toute la région située au nord de la France.
Fort de son expérience et de sa technique, l’entreprise DESCAMPS LOMBARDO aime à trouver des
solutions innovantes, mettre au point des stratégies pour une réalisation en toute sécurité de
constructions complexes.

Votre mission :
Sous la responsabilité du responsable production, vous êtes acteur de la dynamique de l’entreprise,
vous
contribuez
à
l’activité
générale
des
Ateliers
Préfabrication
et
Armature.
Par votre contribution, vous assurez la réalisation en toute sécurité des pièces dans le respect des
délais et des critères techniques.
Par vos actions, vous garantissez, une qualité de service aux clients internes, et la motivation de
chacun des collaborateurs, en tenant compte des priorités de l’entreprise et des obligations en
vigueur.
Vos missions et activités seront les suivantes :
1

Management de la production
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2

Donne les directives et explique les particularités des ouvrages aux équipes
Assure la qualité des ouvrages réalisés en adéquation avec la commande et la sécurité de
votre équipe.
Organise les tâches au sein de votre équipe
Donne les instructions et contrôle leur application
Analyse les données techniques et déduire les moyens à mettre en œuvre
Veille au respect du matériel
S’assure du rangement et nettoyage de l’atelier
S’assure de la bonne tenue des documents Planning, pointage, bon de commande, bon de
livraison
Veille au respect du levage des ouvrages

Pilotage de la logistique des ateliers
·
·

Réalise un inventaire mensuellement
Gère les déchets

3

Qualité, Sécurité, Amélioration continue
·
·
·

·
·
4

Réalise les contrôles pour l’ensemble des ateliers
Analyse les défaillances, les dysfonctionnements, propose des améliorations
Recherche et propose des solutions pour améliorer sans cesse la productivité, la réactivité et
la qualité de la production : gère des séries de plus en plus courtes, améliore les
implantations d'ateliers, optimise les flux et supervise les essais
S’assure du travail en sécurité de son équipe et du matériel en faisant notamment appliquer
les consignes de sécurité
Trace l’ensemble des incidents

Management ouvrier de production
·
·
·
·
·
·
·
·

Gère le personnel de production et s'assure de la bonne flexibilité de l’équipe ou aux périodes
de suractivité
Suit leur potentiel afin d’optimiser leur progression, leur implication et leur comportement
dans l’équipe
Garantit un organigramme de remplacement
Anime son équipe dans le respect du cadre légal, du bien-être des collaborateurs, de leur
sécurité et de leur santé au travail
Transmet les objectifs, les suit et les détaille avec le salarié concerné
Assure la motivation et le dynamisme des équipes
S’assure de la résolution des conflits éventuels au sein de son service et avec les autres
services
Informe, forme aux évolutions techniques, à la transmission de compétences, aux exigences
de qualité, de sécurité et d'environnement

Ces missions ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’évoluer en fonction de vos appétences,
des compétences et qualités professionnelles exprimées et des priorités définies dans le contexte de
notre organisation.
Vous faites preuve d'esprit d'équipe et d’équité. Votre capacité à anticiper les conflits, les prévenir et
les résoudre sont un atout.
La rémunération est en fonction du profil. Le poste est à pourvoir en CDI.
Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine, transmettez votre CV et lettre de motivation
par mail à recrutement@descamps-lombardo.fr

