Pièces techniques,
recrute pour son site d’IZERNORE
et dans le cadre de son
développement un :

CHEF D’EQUIPE (H/F) en CDI
Poste à pourvoir de suite en équipe d’après-midi
Rémunération en fonction du profil et de l’expérience.
Missions :

- Vous êtes responsable de votre équipe (10 personnes) et de son bon fonctionnement.
- Vous êtes en charge des changements, des démarrages et des réglages de
production dans le respect du planning établi et des documents qualité.
- Vous veillez au bon fonctionnement des machines et à la qualité des pièces
conformément aux exigences clients.

Connaissances :

- Titulaire d’un BAC PRO ou BTS Plasturgie.
- Idéalement, vous avez une 1ère expérience en tant que manager.
- Très bonnes connaissances en injection, parc de 25 presses ARBURG et robots
APEX/ARBURG.
- Connaissance du logiciel CYCLADES.

Vos points forts :

- Vous êtes dynamique, réactif et organisé car vous intervenez au sein d’un
atelier avec de nombreux changements hebdomadaires (petites et moyennes
séries).
- Vous possédez de l’expérience professionnelle en PME.
- Qualités en communication et en management.
- Vous appréciez le travail en équipe.
- Vous avez êtes capable de travailler en autonomie.

MAGASINIER CARISTE (H/F) en CDI
Poste à pourvoir dès que possible en journée.
Rémunération en fonction du profil et du niveau d’expérience.
Vous êtes principalement affecté aux réceptions.
Vous assurez le contrôle qualité réception.
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique
Vous avez idéalement une 1ère expérience en logistique et des connaissances
de bases en qualité.
Vous avez vos CACES 1.3 et 5 à jour.

Vos points forts :

- Vous êtes méthodique et réactif.
- Vous avez le sens du relationnel.

MERCI D’ADRESSER CV + LETTRE DE MOTIVATION à :
k.osorio@apnyl.com ou APNYL SAS - Service RH
ZA P. Fondelle - BP 51 - 01580 IZERNORE - www.apnyl.com

