
Animateur équipe de fabrication 

CDI  

 
Spécialisé dans la fabrication et la distribution de systèmes de chauffage, le site de 
Saint Jean de la Ruelle (45) recrute, dans un contexte de croissance de l’activité et 
des effectifs, des animateurs d’équipe de fabrication (h/f).  
  
Votre mission ?  
Ouvrier qualifié rattaché au Responsable de fabrication, vous produisez sur une 
ligne de montage. 
En parallèle de votre poste d’opérateur, vous animez de façon autonome une 
équipe intervenant dans votre Groupe Autonome de Progrès (GAP) afin 
d’atteindre vos objectifs de sécurité, qualité, coût, délai.  
  
Vous agissez avec les opérateurs, en favorisant la cohésion du groupe ainsi 
qu’avec les fonctions support, pour améliorer en permanence la performance de 
votre GAP dans une logique d’amélioration continue.  
   
Dans ce contexte, les grandes missions qui rythment votre quotidien :  
  
Conduite de poste:  

• Tenir un poste d’opérateur en fonction des besoins du secteur   
• Ordonnancer et modifier l’activité en fonction des lancements et des aléas 

de production,  
• Garantir l’enregistrement de l’activité, anticiper les dérives et proposer des 

améliorations  
• Animer les rituels d’équipe (GAP) (top 5, top 30) et faire participer les 

membres  
• Piloter la démarche 5S et amélioration continue dans votre GAP  
• Réaliser et coordonner la maintenance préventive de 1er niveau   

Animer une équipe d’opérateurs :  

• Gérer les demandes d’absence avant validation du hiérarchique  
• Réaliser les premiers entretiens de recadrage  
• Participer aux prises de décision concernant les recrutements ainsi que les 

poursuites et les arrêts de mission intérim  
• Former les nouveaux équipiers  
• Participer à la préparation des entretiens de l’équipe (Entretien annuel, 

professionnel, entretien de rémunération…)  

   
 
 
 



Piloter la sécurité de son secteur :  

• S’assurer de l’application des consignes et de la conformité des 
équipements de son secteur  

• Identifier les risques, proposer et piloter les actions correctives  
• Analyser les indicateurs sécurité, proposer et piloter les actions 

d’amélioration  

   
Piloter la qualité de son secteur :  

• S’assurer du niveau de qualité conforme des produits sortants  
• Quantifier et analyser les défauts, participer à leur résolution  
• Analyser les indicateurs qualité, proposer et piloter les actions 

d’amélioration  

Ce poste est en horaires fixes et en équipe alternantes (matin/après-midi).  
  
Idéalement titulaire d’un CQPM en animation d’équipe, vous justifiez d’une 
première expérience sur un poste similaire avec la gestion d’une équipe dans un 
milieu industriel.  
Habitué à l’utilisation d’outils électroportatifs et idéalement avec une expérience 
en assemblage, vous êtes un homme ou une femme de terrain. 
Vous êtes reconnu pour votre organisation, votre adaptabilité et votre esprit de 
décision.  
Vous appréciez travailler en équipe et possédez des aptitudes à créer du lien 
et communiquer de façon constructive.  
Votre dynamisme, votre sens de l’animation et votre pédagogie vous 
permettent de participer activement au déploiement de l’amélioration continue de 
votre secteur.  
 
Pourquoi nous ? 
- primes d'équipe, participation, intéressement 
-13e mois, participation 
- CE, .. 
 
Dans le cadre de sa politique diversité, le Groupe Atlantic étudie, à compétences 
égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.  
Le Groupe ATLANTIC a été reconnu "Top Employer 2022", label qui récompense 
les politiques RH d'excellence.            
 
 
Envoyez vite votre CV directement à mcanoy@groupe-atlantic.com.  
 

mailto:mcanoy@groupe-atlantic.com

