vous informe

recrute

UN(E) RESPONSABLE D’ATELIER MANUEL

Créée depuis plus de 20 ans, SYSTECH étudie et réalise des prototypes de cartes électroniques, des
sous-ensembles et ensembles complets de petites et moyennes séries. Ses 70 collaborateurs aux
compétences complémentaires, câbleurs, techniciens méthodes, ingénieurs développement, chargés d’affaires et acheteurs, apportent à l’ensemble de ses clients un savoir-faire et une qualité irréprochable pour les segments de marché innovants et très exigeants. SYSTECH qui réalise 10 millions
de chiffre d’affaire, s’est forgée avec le temps une réputation de flexibilité qui lui permet de répondre
à tous les clients nécessitant une hyperréactivité.
LOCALISATION
Systech - 6 zone artisanale Croix Saint-Mathieu, 28320 Gallardon
MISSION
La gestion d’une équipe ne vous effraie pas ? Les techniques de câblages manuels de composants traversant et CMS n’ont pas de secret pour vous ?
SYSTECH vous offre l’opportunité de devenir le/la responsable de l’atelier manuel qui compte 10 personnes.
Vous serez en charge de :
 O
rganiser et planifier les productions en lien direct avec le responsable de production et avec les
objectifs fixés en termes de qualité, de délais et de coûts,
 
Répartir le travail entre les différentes câbleuses,
 
Assurer l’approvisionnement en consommables et matières premières,
 
Assurer la gestion de la qualité de réalisation dans l’atelier : suivi quotidien des câbleuses, traitement
des non-conformités internes avec le service qualité, et si besoin, participer au traitement des réclamations clients,
 
Participer au développement de l’atelier en développant les compétences de l’équipe par le biais de
formations internes, répertoriées dans le tableau de formation et d’habilitation,
 
Optimiser les temps de fabrication via la réalisation d’outillages facilitant la réalisation des produits,
 
Être partie prenante du développement «technique» de l’atelier en y apportant de nouveaux outils
permettant d’être toujours plus performant,
 
Participer activement à la vie de l’atelier de production, en étant en partie «productif» via la réalisation de câblages complexes, la modification de cartes, la reprise de cartes mais aussi la réalisation de
contrôle conformité.
PROFIL
 Esprit d’équipe, sens de la communication, animer et coordonner une équipe,
 Savoir gérer les situations de conflits,
 Rigoureux(euse), organisé(e) et capacité d’analyse et de synthèse,
 Leadership,
 Maitrise des différentes «classes qualités», savoir adapter les exigences aux demandes clients,
 Connaissances en électroniques,
 Formation : Tout type de diplôme
 Expérience souhaitée : 5 à 10 ans d’expériences dans l’électronique
Si vous avez le profil recherché, envoyez votre candidature à Madame HUART Virginie :
v.huart@systech-ste.com

