OFFRE D’EMPLOI
GETELEC, PME industriel familiale et indépendante de haute technologie est depuis près de 50 ans une
référence sur le marché des matériaux de blindage électromagnétique isolants et/ou conducteurs
dédiés aux secteurs des télécommunications, de l’aéronautique (civil et militaire), du spatial….. Implantée à
Buc (78), CA de plus de 7 Millions d’euros dont 30 % à l’export, 75 % de notre production pour l’aéronautique
civile ou militaire et 80 % de la production en sur-mesure.
Dans le cadre de son activité croissante, GETELEC recrute :

UN CHEF D’EQUIPE INDUSTRIEL

Responsable des hommes et des femmes qui constituent l’équipe, vous êtes garant de la qualité et des délais pour
fournir le client. Vous êtes au premier plan de la hiérarchie dans l’atelier.
Véritable relais du responsable de production, vos missions sont les suivantes :
-

Planifier le travail,
Affecter les postes de travail, animer et coordonner le travail de l’équipe,
Suivre les commandes et effectuer les retours d’informations aux différents interlocuteurs,
Transmettre et expliciter les instructions de production,
Former les salariés aux procédures,
Suivre la production en veillant au respect des process, de la qualité et des délais, et intervenir en cas de
difficulté technique, apporter les ajustements nécessaires,
Maintenir la cohésion et la motivation de l’équipe,
Proposer des améliorations dans l’organisation du travail.

Vous êtes doté des compétences suivantes : Savoir rendre compte, analyser les contraintes techniques, capacités
managériales, capacité d’analyse de problèmes, pédagogue.
Idéalement, de formation BAC + 2 à dominante technique vous justifiez d’une expérience dans l’industrie de 5 ans sur
une fonction similaire. Vous êtes reconnu pour votre sens des responsabilités et du contact, très disponible, votre tact
et votre dynamisme n’ont pas d’égal, une grande attention est accordée au savoir-être.
Poste basé sur BUC (78) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (horaires 8 à 16.30 h, 35 H hebdomadaire).
Rémunération brute selon profil et expérience (1800 € brut mensuel à titre indicatif) + Mutuelle + tickets restaurants
+ PEI + Primes
N’hésitez pas à postuler en nous adressant votre candidature par courrier (Lette manuscrite, CV et photo) à l’attention
du service ressources humaines. GETELEC, 375 rue Morane Saulnier 78530 BUC ou par mail : recrutement@getelec.net

