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Créée en 1992, l’entreprise adaptée ASI PROD est implantée en Loire Atlantique et en Maine et Loire.  

Nous comptabilisons pas moins de 380 salariés répartis sur 3 Etablissements :  

- L’Ets de Nantes : 260 personnes  

- L’Ets de la Chapelle Basse Mer : 40 personnes  

- L’Ets de Beaucouzé : 80 personnes  

Notre entreprise est spécialisée dans la sous-traitance industrielle et elle offre un panel de services 

variés. 

 

Nous recherchons pour notre site de Carquefou, un(e) Chef d'Equipe Niveau 2 afin d'assurer un 

remplacement de congé maternité.  

 

 

Descriptif du Poste :  
 

Sous la directive du Chef d’Atelier, vous mettez en œuvre le programme de fabrication. 

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : 

 Animer et motiver votre équipe pour atteindre les objectifs en termes de qualité, quantité, 

délai et sécurité. 

 Fixer des objectifs individuels à chaque membre de votre équipe. 

 Rendre compte à votre responsable des résultats obtenus et proposer des mesures préventives 

et/ou correctives. 

 Etre le relai du Chef d’Atelier auprès des opérateurs de production. 

 Garantir la satisfaction client en faisant respecter les commandes en termes de délais et de 

conformité contractuelle. 

 Pouvoir remplacer ponctuellement le Chef d’Atelier. 

 

 

Profil Recherché / contraintes du Poste :  
 

 De formation Bac +2, idéalement dans le secteur de l’industrie, vous possédez de réelles 

compétences en management d’équipe. 

 Vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire. 

 La satisfaction client est pour vous une priorité. 

 La polyvalence dont vous ferez preuve, vous permettra de réussir au sein de notre structure. 

 Votre bon relationnel, votre implication ainsi que votre rigueur et votre esprit d’analyse 

seront indispensables pour mener à bien les missions qui vous seront confiées. 

 

 

Offre d’emploi : 

Chef d’équipe de production H/F 
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Horaires : 
 

 Périodes de Travail de 8 Heures 

 Travail en journée 

 

 

Rémunération :  
 

Rémunération fixée à 1962 € Brut.  

 

 

Autres avantages :  
 

- Epargne salariale.  

 

 

Mesures COVID-19 : 
 

Port de masque obligatoire. 

Désinfection régulière des locaux... 

 

 

Télétravail : 
 

Non 

 

 

Type de contrat :  
 

CDD Temps plein - 7 mois à partir du 05/04/2021 

 

 

Date limite de candidature : 31/03/2021 


