CGL Pack (250 salariés répartis sur 2 sites Annecy et Lorient) – entreprise du groupe Danois Faerch
Group, leader européen de l'emballage thermoformé agroalimentaire, renforce ses équipes.
CGL Pack Lorient, qui intervient dans la création, fabrication et industrialisation de solutions
d’emballages plastiques sur mesure recrute un(e) :

CHEF D’ÉQUIPE EN CDI (H/F)
(Industrie de fabrication de biens de consommation)
PRINCIPALES ACTIVITÉS
Rattaché(e) au/à la Responsable de Production, vous prendrez en charge la responsabilité d’une
équipe de 10 à 15 personnes constituée d’opérateurs(trices), régleurs(euses),
approvisionneurs(euses).
Vous organisez le travail de votre équipe en apportant des solutions optimales aux différents aléas
rencontrés en fonction des consignes du/de la Responsable de Production. Vous effectuez votre
mission dans une entreprise certifiée ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BRC IOP.
Rigoureux(se), organisé(e) avec le sens du management, vous :
- Assurez le management de votre équipe en termes d’intégration, communication, formation,
évaluation, suivi des temps, gestion des remplacements.
- Faites appliquer les règles de bon fonctionnement de l’entreprise.
- Êtes garant des performances de votre équipe en matière de qualité, sécurité, environnement,
productivité et pilotez les indicateurs de performance, analysez les écarts par rapport aux objectifs et
proposez des actions correctives pour les atteindre.
- Optimisez la répartition des postes pour répondre au planning de production et mettez en œuvre
les actions nécessaires au respect des délais à partir des consignes de production établies par le/la
Technicien(ne) ordonnancement.
- Animez les réunions d’équipe avec vos collaborateurs(trices) et réalisez les entretiens annuels
individuels.
- Assurez la transmission des informations ascendantes, descendantes et transversales auprès de
votre équipe.
- Êtes garant du bon déroulement des changements d’outillage (démontage, fiche d’outillage,
remontage, nettoyage, réglage machine et outillage) et du lancement de la fabrication à chaque
changement d’OF.
- Participez à différentes réunions d’amélioration continue et d’information.
HORAIRES
Le poste à pourvoir est prioritairement en équipe de week-end, horaires postés incluant des heures
de nuit.
FORMATION
Titulaire d’un BAC+2 ou équivalent dans la plasturgie, mécanique ou agroalimentaire, vous justifiez
d'une première expérience d’animation d’équipe en milieu industriel et aspirez à développer vos
talents dans la conduite des hommes.
COMPÉTENCES
- Vous avez un très bon relationnel et de fortes capacités d’encadrement d’équipe.
- Vous êtes à l’aise avec l’informatique et maitrisez les logiciels de bureautique.

SAVOIR-ÊTRE
Véritable manager, vous êtes capable de vous imposer auprès d’une équipe autonome et de
l’emmener vers l’atteinte des objectifs fixés par la Direction.
Votre goût pour le terrain, la gestion d’équipe, votre relationnel et votre autonomie sont des atouts
essentiels pour réussir vos missions à ce poste.
DATE D’EMBAUCHE
Le poste est à pouvoir dès que possible.
CONTACT
Merci d’adresser votre candidature en indiquant vos prétentions salariales par mail à
recrutement_lorient@cglpack.com en indiquant la référence « CHEFEQUIPE2019 » dans l’objet du
mail. Pour plus d’information sur le Groupe, rendez-vous sur www.cglpack.com

