A PROPOS D’EMOTORS
Emotors est une joint-venture entre le Groupe PSA et la société Nidec destinée à assurer la conception et la fabrication
des nouveaux moteurs électriques pour l’automobile. Moteurs électriques qui ont pour vocation à être intégrés dans des
véhicules mild-hybrides (MHEV), hybrides rechargeables (PHEV) et des véhicules électriques (EV).
Notre société est basée à Carrière-Sous-Poissy pour sa partie développement et à Trémery, pour son futur site de fabrication
prévu à horizon 2022. Aujourd’hui, 150 collaborateurs travaillent conjointement sur ces 2 sites pour faire de cette nouvelle
co-entreprise un succès et contribuer au développement de nouvelles motorisations pour le secteur automobile.
Afin de poursuivre le développement de nos activités nous recrutons pour l’établissement de Trémery un :

CHEF D’EQUIPE LOGISTIQUE (H/F)
VOS MISSIONS
Intégré(e) au sein de l’équipe logistique, vous êtes responsable d’une équipe autonome de caristes, manutentionnaires et
préparateurs. Vos principales missions seront :
•

Gérer au quotidien la vie de votre équipe. Vous serez amené à animer, organiser, informer et garantir la cohésion sociale
de votre équipe de production,

•

Adapter les effectifs en fonction des variations de charge et en faisant respecter les standards de travail en sécurité,

•

Fixer les objectifs de vos collaborateurs pour atteindre les résultats de votre périmètre,

•

Être responsable de l’organisation de votre équipe, dans le respect des procédures, des délais, de la qualité et de la
satisfaction du client, en lien avec les équipes partenaires de production,

•

Accueillir et organiser la formation des nouveaux ainsi que définir les besoins en formation de vos collaborateurs,

•

Développer les compétences et la polyvalence de vos collaborateurs, participer à leurs évolutions de carrière, conduire
les entretiens de développement et de performance.

ETUDES
BAC +2 spécialisé logistique ou production.

CONNAISSANCES ET EXPERIENCES
Bonne connaissance des métiers logistiques,
La connaissance des processus de production est un plus,
Maîtrise des méthodes 5S, TPM, de résolutions de problèmes : 5 pourquoi, 5M, A3 de synthèse...
Anglais professionnel,
5 à 10 ans d’expérience en tant que responsable d’équipe dans un environnement de production grande série.

Vous êtes motivés et avez envie de rejoindre une équipe dynamique, et de travailler sur de nombreux projets innovants en robotique, en industrie
4.0 ; N’hésitez pas à postuler via l’adresse recrutementemotors@emotors.com en joignant votre CV et lettre de motivation.

