
  

 

 

RESPONSABLE D ATELIER COUPE H-F 
 
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2023-01-10        DATE : 18/01/23 

SECTEUR D’ACTIVITE : Industrie textile     VILLE : Cambrai 

 

POSTE 
Contexte : Dans le cadre d’un remplacement, l’entreprise recherche un responsable d’atelier (HF) pour une entreprise 

textile. Une formation en binôme est prévue jusque Avril 2023. 

 

Vos missions :  Vous mettez en pratique vos compétences acquises afin d’accéder aux responsabilités d’un chef d’atelier. 

 

- Définir le programme et le planning de production en fonction des délais et des aléas. 

- Contrôler et suivre le déroulement de la fabrication et des résultats de l’atelier. 

- Construire, exploiter et maintenir les temps gamme 

- Organiser l’atelier et les postes de travail 

- Participer à l’implantation d’un nouvel ERP 

- Veiller au respect des procédures et des paramètres de qualité, des règles d’hygiène et de sécurité. 

- Gérer et optimiser les moyens et les ressources pour atteindre les objectifs fixés 

- Evaluer, développer et valoriser les compétences et le potentiel de vos collaborateurs. 

 

PROFIL 
Formation : Vous avez un BAC+2 dans le domaine type DUT OGP/QLIO 

Expérience : Vous avez au minimum une expérience de 2 ans en tant que responsable de production. Vous avez 

idéalement une expérience en industrie textile. 

 

Qualités professionnelles : Vous maîtrisez les Process industriels en production, logistique, gestion des stocks et flux 

internes. Vous maîtrisez les outils informatiques. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDD de 3 mois renouvelable maximum 18 mois, évolutif CDI 

Date de démarrage : Dès que possible 

Durée hebdomadaire de travail : 37h00 

- Horaire avec aménagement du temps de travail  une semaine sur deux (1 semaine à 40h et 1 semaine à 34h) 

▪ 7h30-12h00/13h00-17h00 du lundi au jeudi   
▪ 7h30-13h30 un vendredi sur deux 

 

Rémunération : En fonction de l’expérience. 
 
 
 

POUR POSTULER 
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa QUENEHEN, Chargée de recrutement  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 

PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 
 

mailto:cambrai@prochemploi.fr

