Chef d’équipe centre de tri des textiles

Missions :
Sous la responsabilité du Responsable d'Exploitation, vous veillez à la bonne coordination des activités
de tri des textiles afin de garantir une continuité dans la production. Vous adaptez les consignes aux
performances de tri, tout en veillant en permanence à la qualité. Vous encadrez une équipe de trieurs
sur chaîne et sur table. Vous êtes également productif. Vous êtes garant de l'application des consignes
de production, de la qualité et de la sécurité, et du respect du règlement intérieur.
Activités de production :
•
•
•
•
•
•

Assure la mise au poste des équipes de tri
Assure la formation interne (sécurité, consignes de tri, gestes et postures) des agents de tri
Organise le travail et adapte tout au long de la journée la qualité et la quantité des flux pour
permettre une qualité et un rendement optimal.
Contrôle la bonne exécution des tâches et la qualité de la production.
Fait le lien avec la partie logistique (mise en presse, expéditions, stockage)
Est garant de la propreté des postes de travail

Management des salariés :
•
•
•

Contrôle la présence des salariés et adapte le travail aux effectifs
Assure l’accueil, la formation et l'intégration des nouveaux embauchés et s'assure que le salarié
applique les consignes liées au poste de travail (produits, postures...)
Se montre structurant avec les salariés en leur donnant des repères (évaluation, objectifs).

Profil recherché :
•
•
•
•

Niveau BAC minimum souhaité ou bac Pro
1ère expérience significative dans l'encadrement dans l’industrie Sens de l'organisation du
travail et autonomie
Implication terrain Autorité naturelle et qualités relationnelles
Pédagogie et goût pour la formation Connaissance des outils bureautiques

Horaires : Du lundi au vendredi, de 8H à 16h. (Possibilité de travailler parfois le samedi mais cela est
très rare).
Rémunération : 1800 € brut/ mois + 13ème mois + mutuelle

-

