ZA de Kerbusson 22600 Saint-Barnabé - 02 96 28 20 30 - scam@scamsas.fr

Offre d’emploi :
Fabricant de charpente métallique depuis 1988, la SCAM est une entreprise familiale et dynamique qui ne cesse
de se développer.
Située en plein cœur de la Bretagne, nous recherchons plusieurs profils afin de poursuivre le développement de
notre activité. Nous recherchons actuellement :

Un(e) chef d’équipe atelier adjoint(e) – réf. CEA/ALR 050522 :
Rattaché au Responsable de Production vous suppléerez le chef d’équipe d’atelier et aurez en charge, en son
absence, la gestion d’une équipe de 8 à 10 personnes.
Management et gestion d'équipe :
•
•
•
•
•

Assurer l’accueil, l’intégration et l’accompagnement des nouveaux embauchés
Appliquer et faire appliquer la politique qualité et sécurité de l’entreprise
Assurer la montée en compétences de votre équipe
Maintenir la cohésion et la motivation de votre équipe
Être force de proposition dans l’amélioration de la qualité et de la sécurité dans l’atelier

Missions opérationnelles :
•
•
•

Répartition des postes de travail
Superviser les expéditions sous-traitants et clients
Soudeur confirmé (licences procédé MIG – MAG) avec une bonne technicité acier ainsi qu’une maîtrise
parfaite de la lecture de plans, ayant un bon esprit d’organisation et aimant prendre des initiatives.

Expérience : 2 à 3 ans minimum dans un poste similaire de soudeur, une première expérience dans
l’encadrement d’une équipe serait un plus.
Contrat : CDI - Travail en équipes alternées (matin/après-midi) - Horaire : 38H00
Disponibilité : Démarrage souhaité dès que possible avec un parcours d'intégration prévue à votre arrivée ainsi
qu'un accompagnement au poste. Rémunération suivant expérience.

Avantages : Mutuelle d’entreprise, accord de participation et d’intéressement, prime mensuelle sur le chiffre
d’affaire, prime annuelle d’assiduité, prime de trajet, CSE (chèques vacances, chèques Cadhoc...)
Vous souhaitez prendre part au développement d’une entreprise dynamique et à taille humaine ?
Rejoignez-nous !
Envoyer votre candidature (lettre + CV) à : fropert@scamsas.fr
Ou par courrier à SCAM – ZA de Kerbusson – 22600 Saint-Barnabé

