Randstad Inhouse Services
recherche en CDI
1 conducteur
d’installations
Randstad Inhouse Services, filiale du groupe Randstad, recherche un Conducteur d'Installations F/H en CDI pour
notre client, un important sous-traitant automobile.
Assurer la fabrication selon le planning de production en respectant les objectifs de quantité, de qualité et de sécurité
sont la priorité du conducteur d’installation.
Descriptif du poste :
Rattaché au Responsable de production, vous avez pour missions :







Vérifier les composants, pièces et matières
Réaliser les contrôles qualité de niveau 2 : destructifs, DMS (démarrage série) en début d’équipe
Assurer les premiers dépannages (changement de capteur, fuite …) et former le personnel à le faire, puis
remonter les problèmes au responsable de production
Participer à la réunion de Production de Niveau 2 interservices pour analyse des problèmes rencontrer et
proposer des plans d’action, et les gérer
Assurer la gestion administrative du personnel : suivi des anomalies de pointages, autorisation d’absence,
organisation des heures supplémentaires
Participer et Suivre l’implantation des nouveaux standards de production, former son personnel aux nouvelles
méthodes d’organisation et veiller à ce qu’ils soient respectés (5S, TPM, SMED, STANDARDISATION…)

Descriptif de votre profil :
Vous êtes titulaire d’un Bac PRO Maintenance, Electrotechnique ou Gestion de Production.
Vous avez des connaissances en soudure par résistance et en installation MIG MAG Robotisée, et vous disposez des
habilitations électriques H0-B0- H0V.
Vous maitrisez les logiciels SAP et CAPTOR, et les outils de résolutions de problèmes : 5P/5M/5S.
Enfin, vos aptitudes managériales seront un atout pour ce poste.
Conditions de travail :
Horaires de travail : 3*8
Poste en CDI à pourvoir au plus tôt , basé dans le département 70,à 30min au nord ouest de Belfort, et à 35min au
nord de Montbéliard
Vous êtes intéressé(e) ? Contactez Randstad Inhouse Services en postulant en ligne grâce au lien suivant ou au QR
code : http://inhouse.force.com/Candidat/PL_new_candidat_p?id=a0Rb000000EguGX@Conducteur_d

