Référence : CDI – SES
Diffusion : Externe

Responsable Atelier H/F
CDI ● ASAP ● Toulouse

CONTEXTE :

MISSIONS :
Au sein de la Ligne d’Offre Systèmes et Equipements Spatiaux (SES) nous recherchons un/une Responsable
Atelier afin de renforcer nos équipes.
Rattaché(e) au Responsable de la Ligne d’Offre, vous serez en charge des missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloter un atelier de production d’éléments thermiques.
Gérer les analyses techniques et la préparation des productions.
Maitriser les procédés et matériaux et participer aux investigations.
Piloter le prévisionnel et la charge (charge vs capacité) de l’atelier.
Développer de la polyvalence au sein des différentes productions HEMERIA en partenariat avec les autres
responsables d’atelier.
Garantir la tenue des engagements (qualité, coûts, délais).
Animer des démarches et actions de performance au sein de l’atelier.
Assurer le bon rangement des ateliers et optimiser les flux => 5S, LEAN…
Gérer la relation interne / client et participer aux actions d’amélioration.
Participer aux réunions d’arbitrage et d’avancement des projets.
Assurer le lien et le reporting auprès du responsable de BL.
S’assurer de la bonne adéquation, complétude, justesse des livrables de production.
Assurer un lien avec le service ordonnancement afin de s'assurer de la bonne disponibilité des
composants / moyens dans les délais souhaités par la production.
Supporter les équipes projets à la structuration des avenants vis-à-vis des activités hors périmètre
contractuel.

PROFIL :
Vous êtes titulaire d’un BAC + 5 de formation technique et vous avez une expérience de plus de 15 ans en
gestion de production industrielle.
Les compétences spécifiques attendues :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser les outils et/ou de méthodes de gestion du prévisionnel de charge vs capacité.
Manager fonctionnellement une équipe de l'ordre de 10 personnes.
Maîtriser les coûts / qualité / délais.
Anticiper et alerter sur les dérives et identifier les actions de progrès au plus tôt.
Développer de la polyvalence au sein du personnel ainsi que sur de l'inter-ateliers.
Contribuer aux actions d’amélioration continue
Justifier d'un excellent relationnel, leadership, rigueur et de pragmatisme.
Être un bon négociateur, persuasif, tenace et disposer d’une bonne capacité à gérer le stress.
Avoir un niveau d’Anglais intermédiaire à minima vous permettant de communiquer aussi bien par écrit
qu’à l’oral.

Vous êtes en recherche de nouveaux défis professionnels et voulez donner une orientation nouvelle à votre carrière
? Vous désirez participer à la suite d’une aventure spatiale sur un marché international en croissance rapide? Vous
avez envie de travailler dans un contexte agile, une structure à taille humaine, tout en conservant une approche
industrielle ?
Alors venez rejoindre HEMERIA, et notamment l’équipe SES pour que nous puissions, ensemble, relever les
challenges de demain.

REJOIGNEZ-NOUS :
ADRESSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE
recrutement@hemeria-group.com

