
 
 

L’Atelier SIIS recherche un chef d’équipe de production (h/f)  
sous-traitance industrielle (CDI) - Seyssinet (38) 

 
La sous-traitance industrielle est la plus grosse activité au sein de notre entreprise certifiée ISO 9001 (97 
salariés dont 58 en STI). Nous réalisons du montage/assemblage de pièces, des tris visuels et 
dimensionnels, du câblage, du conditionnement… pour des grands clients de l’agglomération grenobloise. 
Nous cherchons un chef d’équipe, rattaché au Responsable de Production, pour mettre en œuvre et 
organiser la production d’une équipe, animer cette dernière et résoudre les problèmes courants. 
L’ATELIER SIIS est une Entreprise d’Insertion. 21 professionnels permettent à 78 salariés en insertion 
d’acquérir des « savoir-être » et « savoir-faire » pour retrouver ensuite un emploi durable. 
 
Sous la responsabilité du Responsable de Production, il/elle : 

• Accueille et manage les salariés de son (ses) ilot(s) de production (environ 15 personnes) 
• Forme les opérateurs selon les fiches techniques clients et s’assure de la livraison et de la 

conformité des produits 
• Vérifie le respect des normes de productivité et de qualité 
• Fournit, entretient les outils de travail (scie, disqueuse, pied à coulisse…) et assure leur 

maintenance 
• Optimise l’efficacité de la sous-traitance en participant à la planification quotidienne des ressources 

(humaines et matérielles) 
• Analyse et reporte son activité au responsable de production (charge, non-conformité, équipe…) 
• Prépare et mène les entretiens d’évaluation des salariés en insertion 
• Travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs de la STI (4 chefs d’équipe, ADV, 

Resp. de production, commerciale) 

Les attentes pour ce poste sont : 

• Une formation Bac pro./BTS  secteur industriel  
• Expérience professionnelle indispensable dans l’industrie et le management d’équipe 
• Connaissances techniques en sécurité, qualité, produits et process industriels, outils et installations 
• Permis B  

• Polyvalence et aptitudes au travail manuel 

• Capacité d'adaptation à la variété des produits et la diversité de l’équipe 

• Maitrise des techniques de gestion de production 

• Rigueur, sens de l'organisation 

• Méthode, anticipation et gestion des priorités 
• Maîtrise indispensable du Pack office  

Le poste est à pourvoir à Seyssinet (38) en janvier 2019. CDI 

Salaire brut 1800€, Technicien (Métallurgie), 35h du lundi au vendredi (8h/16h45, fermé le vendredi après-
midi) 

Contact pour postuler Adressez CV et lettre de motivation à rrh@latelier6.fr 


