RESPONSABLE ATELIER EDR
Le Groupe ISOSTA propose une offre complète pour les marchés du
Bâtiment, de l’Habitat et de l’industrie. Le Groupe ISOSTA est présent sur
l’ensemble du territoire national et a un rayonnement international.
Savoir-faire, expérience solide de 50 ans, bureaux d’études intégrés, outil
industriel de pointe, produits brevetés et certifiés, équipes technicocommerciales spécialisées par marché, font du Groupe ISOSTA, le
partenaire de vos projets.

Votre mission : superviser et organiser la fabrication des gammes de produits sous votre responsabilité, tout en
veillant à maintenir les objectifs de production au niveau de l’atelier et l’utilisation optimale des ressources.
En véritable leader, vous aurez notamment pour responsabilité de garantir :
- La réalisation des plans de production,
- L’atteinte des objectifs en termes de performance industrielle (délais, quantités, qualité et coût),
- La propreté des lignes de production et de leur environnement, ainsi que le maintien en bon état de l’outil
de production,
- La mise en place de l’amélioration continue dans votre atelier à l’aide des outils de Lean Management.
Vos qualités de manager seront utiles notamment pour piloter :
- L’encadrement et le management d’une équipe d’une quinzaine de personnes,
- La formation et l’évaluation de votre équipe,
- La planification et l’organisation des ressources en fonction de leurs compétences
Vos connaissances terrain et votre maitrise du Lean durable vous permettront de participer :
- Aux validations de process et aux essais de nouvelles productions,
- Aux différents groupes de travail,
- A la démarche RSE du Groupe au sein de son activité.

De formation supérieure en management de production, vous avez au minimum 5 ans d’expérience en tant
que chef d’équipe. Une ou plusieurs expériences vous permettant de mettre en avant la pratique du Lean
serait un réel atout. Maitrise technique des process de fabrication, des reporting sous Excel, et utilisation d’un
ERP de suivi de fabrication. Au-delà de votre expérience, c’est votre force de proposition et capacité à savoir
fédérer autour d’objectifs communs de performance et de qualité qui seront mis en avant. Votre sens
relationnel vous permet d’alimenter l’agilité collaborative et participative de tous.
Poste basé à SENS. Plus d’infos et candidatures à transmettre à rh@aramis-group.com

