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CHEF D’EQUIPE/NUIT (H-F)
Le groupe ADDUXI, est un équipementier automobile, composée de plus de 300 personnes réparties sur 3
continents. C’est une entreprise familiale créée en 1996 et spécialisée dans la transformation de matières
plastiques. Elle se positionne sur le développement et la fabrication de pièces techniques de précision, pour
divers marchés en France et à l’international, avec une prédominance du secteur automobile. Cette
entreprise dynamique et en pleine croissance, située à OYONNAX (200 personnes) est également présente
aux E.U et en Chine et opère pour des marques prestigieuses.
Vos missions :
Vous avez la charge d’organiser l’activité du parc machines au sein de votre atelier et de suivre la production
selon les règles de sécurité, d’hygiène, d’environnement et des impératifs de production (quantité, délais,
qualité, coûts)
Sous la responsabilité du chef d’atelier vous assurez les missions suivantes :
- Superviser l’équipe de nuit (opérateurs et techniciens), organiser et répartir les tâches
- Suivre le planning de production (quantité, délais, qualité, coûts)
- Résoudre les problèmes techniques et qualité
- Assurer le passage des consignes entre équipe
- Participer à l’amélioration en continue des process
- Gérer les arrêts machines
- Régler les paramètres machines
- Assurer le suivi des process (temps de cycle, rebuts)
- Remplir les fiches de réglages + cahier de suivi machines
- Vérifier les OF + validation en fin de série
- Organiser les pauses
- Animer des réunions au sein de l’équipe
- Suivre et alimenter les indicateurs de production
- Utiliser la méthode d’analyse et de résolution de problème + prise de décision
Votre profil :
De formation Bac+2/3 en plasturgie, vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans en management
d’équipe au sein d’un atelier de production et possédez de solides compétences en injection.
La connaissance du secteur automobile est souhaitée.
Doté(e) d'un bon esprit d'analyse, vous savez prendre des initiatives et faire preuve de réactivité face aux
aléas de production.
La communication, l’organisation et l’autonomie sont des qualités attendues à ce poste.
Type de contrat : CDI
Rémunération : selon profil
Base horaire : 40h hebdomadaire
Lieu : Bellignat (01100)
Date de prise de poste : Au plus tôt

Vous êtes intéressé(e) ?
Faisons connaissance et envoyez CV et
lettre de motivation à notre service RH :
Sabrina.kamoun@adduxi.com

