
  

 

 

CHEF D’EQUIPE EN ATELIER H-F 
 
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2023-01-13        DATE : 23/01/23 

SECTEUR D’ACTIVITE : Industrie     VILLE : Cambrai 

 

POSTE 
Contexte : Dans le cadre d’un surcroît d’activité, l’entreprise recherche un chef d’atelier (HF) pour la partie magasin. 

 

Vos missions :  Vous serez sous la responsabilité du Responsable de production. 

 

• Manager les équipes, s'assurer qu'elles disposent des moyens nécessaires à l'exécution de leurs missions et veille 

au respect des règles d'hygiène et de sécurité,  

• Attribuer, suivre et contrôler les tâches en atelier,  

• Suivre la productivité en atelier,  

• Etre un relais de communication pour les équipes,  

• Remonter les informations de gestion des effectifs (présences, absences, CP),  

• Vérifier la gestion de stock de la partie « magasin »  

• Accompagner les salariés dans leurs activités quotidiennes 

• Participer à la réalisation des objectifs et à l'amélioration continue. 

• Remplacer le salarié si il est absent 

 

PROFIL 
Formation et Expérience : Vous avez au minimum un BAC+2 type  BTS méthodes et exploitations logistiques. Vous avez 

obligatoirement une expérience dans le management et dans la gestion de stock 

 

Qualités professionnelles : Vous avez un sens aigu du relationnel, car vous êtes en contact direct avec votre équipe. 

Méthodique et rigoureux(se) , vous gérez vos collaborateurs avec virtuosité. Pour pouvoir mener vos missions à bien, vous 

devez connaître parfaitement le secteur d’activité dans lequel vous évoluez 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI  

Date de démarrage : Dès que possible 

Durée hebdomadaire de travail : Temps plein 

- Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 13h00-17h00 

Rémunération : Entre 1800€ brut mensuel et 2000€ brut mensuel. 
 
 
 

POUR POSTULER 
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa QUENEHEN, Chargée de recrutement  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 

PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 
 

mailto:cambrai@prochemploi.fr

