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OFFRE D’EMPLOI : CHEF D’EQUIPE 

 
 
Rejoignez MISTRAS Group SAS, 450 collaborateurs en France, leader en contrôle non destructif, inspection et 
instrumentation. MISTRAS Group SAS fait partie du groupe international MISTRAS Group Inc. qui compte 6.000 
collaborateurs dans le monde. 
 
D’une surface de 6 000 m² répartie sur deux ateliers, notre établissement MISTRAS Le Creusot est spécialisé 
dans la réalisation de prestations de CND par différents procédés ayant pour but la détection de défauts 
potentiels sur les pièces contrôlées. Il propose également des services de préparation de pièces en CND par 
usinage.  
 
Nos clients sont principalement issus de l’industrie aéronautique mais nous travaillons également avec 
l’industrie nucléaire, énergétique, ferroviaire et médicale.  
 
Afin d’augmenter sa capacité à répondre aux exigences spécifiques de nos clients, MISTRAS Atelier recrute 
un(e) Chef d’Equipe.  
 
Description du poste : 
Votre mission consiste à garantir l’organisation de la production de l’atelier comprenant une activité 
prédominante de tournage, dans les conditions de sécurité, qualité, productivité, coût et délais requis par le 
plan de production. 

Poste sédentaire à pourvoir dès que possible, en CDI. Travail posté en 3x8. 
 
Missions générales : 
Sous la responsabilité du Responsable Gestion de Production, vos missions seront principalement les 
suivantes :  
 
 Animer et gérer le personnel : contribuer à l’organisation du travail et des équipes, gérer les imprévus 

(absentéisme, maladies, priorités …), proposer des axes de progressions et la formation du personnel, 
vous assurer que les consignes propres à votre champ de responsabilité soient transmises et intégrées 
par les agents. 

 Organiser et suivre l’activité de l’atelier: vous assurer du passage de consignes avec votre doubleur 
et vos responsables, suivre le planning en utilisant les moyens mis à votre disposition : répartir les 
charges et définir les postes de travail, animer les réunions QRQC (Quick Response, Quality Control), 
utiliser les retours d’information et votre expertise en usinage pour résoudre au quotidien les 
problèmes avec les techniciens et les agents, assurer le suivi au quotidien et remonter les écarts, 
proposer des améliorations et contribuer à leur mise en place. 

 Améliorer la gestion de production de l’atelier: assurer une assistance technique auprès de votre 
équipe, remonter les dysfonctionnements, vous assurer de la bonne prise en compte de la 
maintenance des moyens, et prioriser en cas de besoin, mener à bien les actions d’amélioration 
définies, proposer des investissements nécessaires en matériel et aménagement. 

 Sécurité : vous assurez du respect des consignes de sécurité, d’hygiène et d’environnement, former 
les nouveaux arrivants aux règles de sécurité, aux procédures et instructions qualité du secteur, gérer 
les non conformités. 
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Profil : 
Vous êtes titulaire d’un diplôme en usinage de niveau CAP à Bac + 2 et avez une expérience d'environ 5 ans 
dans le management d'équipe en production. Des bases sur les CN Fanuc et les tours seront appréciées. 
Vous disposez également de bonnes notions en mécanique et en électrotechnique, vous maîtrisez les outils 
informatiques (notamment Word Excel), vous disposez d’une bonne compréhension des techniques 
d’amélioration (type 5S, lean, KAIZEN, TPM…), vous maîtriser les règles de sécurité. 

Compétences requises : 
Vous êtes doté(e) d'une réelle capacité d'adaptation, vous êtes polyvalent(e), autonome, organisé(e) et 
rigoureux (se). 
Enfin, vous avez le goût du travail en équipe et de bonnes aptitudes relationnelles. 
 
Rémunération brute annuelle :  
Salaire à définir selon profil. 
 
Pour postuler : 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail ou par courrier à :  
 

Priscilla MOUCHEROUD, Assistante Ressources Humaines 
 3 rue Désiré Gillot – Saint Rémy – BP 10168 – 71104 CHALON SUR SAONE Cedex 

 pmoucheroud@ascot.fr    06.42.24.48.62 
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