POSTE A POURVOIR : CDI
Superviseur Magasin (H/F)
La société Heuliez Bus fait partie du groupe international CNH INDUSTRIAL.
Basée à Rorthais (79), la société Heuliez Bus est spécialisée dans la fabrication de bus urbains et compte environ 430
salariés à ce jour.
Nous recherchons un Superviseur Magasin (H/F)
Votre mission : Organiser et animer les activités du magasin dans le but de livrer la production dans le respect des objectifs
qualité, coûts, délais.
Vous devrez notamment :
Coordonner les actions au sein de son secteur via des points quotidiens avec ses animateurs d’équipe
Décliner le planning magasin et l’ajuster en fonction des aléas de production
Piloter son secteur en s’assurant de l’atteinte des objectifs en matière de sécurité, environnement, qualité, coûts,
délai
Piloter et assurer la gestion du personnel du magasin (communication, formation, fixations d'objectifs, organisation
des activités, assistance technique, discipline,…)
S'assurer du respect des procédures, consignes de sécurité et environnementales et promouvoir les actions de
prévention
Impulser le développement de la polyvalence
Quotidiennement, animer le TOP 15 et participer au TOP 30
Assurer le suivi de la gestion des temps de ses animateurs d’équipe (saisie congés, correction anomalies,…)
Réaliser les entretiens individuels annuels et professionnels de son secteur
Suivre quotidiennement les indicateurs de l’ensemble de son secteur et les remonter à son N+1
Piloter la gestion des erreurs humaines de son secteur
Mener des chantiers d’amélioration continue et y associer des membres de son équipe
Déployer la logique des standards WCM sur l’ensemble de son périmètre
Piloter le système de suggestion idées au sein du secteur
Profil recherché :
BAC + 3 dans la Logistique/Supply Chain ou d’une expérience de niveau équivalent.
Expérience confirmée en management de 5 ans minimum
Compétences principales attendues :
Savoir animer, motiver et mobiliser une équipe
Savoir planifier, organiser, répartir le travail
Savoir analyser et être force de propositions
Savoir conduire un projet
Avoir des qualités d’écoute et de communication
Maitrise de l’anglais apprécié
Etre réactif(ve)
Lieu : Le poste est basé à Heuliez Bus, La crénuère 79700 – RORTHAIS
Rémunération : Selon profil
Avantages : 13ème mois + primes d’ancienneté + Ikm
CSP : ETAM
Horaires : Journée/Forfait jours

