
NOUS
RECRUTONS CHEF D’EQUIPE (F/H)

Notre industrie, la Manufacture Française du Cycle, a une existence de plus de 90 ans, de belles perspectives
sur un marché porteur avec le vélo électrique et une appartenance au Groupe Intersport.

Ce que nous vous proposons :

Rattaché.e au Responsable de l’unité de production Montage des vélos, vous participez au management d’une
équipe (75 à 100 personnes) et vous pilotez le fonctionnement opérationnel de la production dans le respect
des objectifs Sécurité/Qualité/Côuts/Délais.

Vos missions seront de:

 Garantir la production des vélos, dans le respect des règles de sécurité et garantir l’application des
standards qualité.

 Veiller à l’atteinte des performances dans une démarche d’amélioration continue et de suivi de
productivité

 Planifier, recruter les opérateurs polyvalents, chefs de chaine et assurer leur formation. (CDI, Interim)
 Développer les compétences et la polyvalence des collaborateurs de votre équipe et réaliser les

entretiens individuels
 Identifier les pistes d’améliorations et les écarts et piloter des plans d’actions adaptés
 Piloter des projets de chantiers d’améliorations
 Animer quotidiennement des « points 5 minutes » avec les différents chefs de chaine pour identifier les

problématiques de la veille et proposer des plans d’actions d’améliorations
 Mener des audits de bonne application des standards et procédures Sécurité/Qualité
 Participer à l’amélioration des conditions de travail et réaliser les communications vers les équipes

Ce que vous nous proposez:

Vous tenez un rôle majeur dans l'organisation de l'UP. Vous impulsez une dynamique d'amélioration continue.

De formation Bac +2 à Bac +5, de filière technique, vous bénéficiez d'une première expérience en milieu
industriel, acquise dans le management d'équipes. Le poste est également ouvert aux ingénieurs débutants, en
sortie de stages ou alternances significatifs en industrie, leur ayant permis d'aborder la fonction de manager.

Votre leadership reconnu vous permettra d'intégrer un secteur en constante évolution.

Vous êtes adaptable, autonome, factuel.le, dynamique et force de propositions.

POSTULEZ À
rh@mfdc.fr

Pour postuler
📍 Localisation : Machecoul (44)

💼 Poste à pourvoir rapidement, en CDD, en 2*8

CDD – 6 mois


