
Armentières

2 à 5 ans

BTS, DUT

CDI

CHEF D’EQUIPE USINAGE F/H
POUR POSTULER : RECRUTEMENT@BECK-INDUSTRIES.FR

ADRESSE : 40 RUE DES FUSILLES – 59280 ARMENTIERES

OFFRE D’EMPLOI

L’entreprise, et son contexte

Le poste, et les missions

✓ Affecter le personnel sur des postes de travail

✓ Sensibiliser et former les personnels aux consignes de sécurité et de prévention

✓ Apporter un appui technique aux services qualité, maintenance, méthodes

✓ Maintenir la cohésion et la motivation de l'équipe

✓ Rendre compte de son activité

✓ S’approprier l’objectif de production

✓ Organiser de façon efficace son temps de travail dans les délais

✓ Planifier l'activité du personnel en fonction de la production

✓ Contrôler le déroulement des étapes de production et le rythme de travail

✓ Animer et coordonner le travail de l’équipe

✓ Renseigner les documents de suivi pour la traçabilité

✓ Respecter les règles de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) et en être moteur et force de proposition.

✓ Les activité techniques du poste :

❖ Vous assurez le bon démarrage de la production et distribuez les consignes de poste.

❖ Vous assurez la disponibilité des moyens et des ressources de production.

❖ Vous contribuez à des activités opérationnelles de production.

❖ Vous assurez la production et respectez les délais.

Les responsabilités

De formation type Bac + 2 technique.

Vous êtes doté d’un bon relationnel et faites preuve d’écoute et d’empathie. Vous communiquez en toute transparence avec 

la hiérarchie. 

Vous disposez de bonnes connaissances en informatique.

Les compétences requises :

Vous êtes idéalement doté d’une expérience significative dans le tournage. 

Vous disposez de bases en programmation et maîtrisez la lecture de plan.

Le profil

Dans le cadre de la transformation vers l’Excellence Opérationnelle, nous recrutons un CHEF D’EQUIPE USINAGE (F/H).

Au sein de l’îlot stratégique de l’entreprise (240 personnes), vous assurez un management motivationnel et disciplinaire 

auprès d’une équipe de 20 personnes. Véritable chef d’équipe, vous optimisez la production et le fonctionnement de votre 

service.                                                                                                  

Travail posté en 2*8

Beck Crespel est le siège de Beck Industries. L’entreprise fait partie depuis Juillet 2019 

du Groupe Cooper and Turner et accompagne ses autres unités sur des projets 

transversaux et partagés.

Pour réaliser sa vision stratégique en devenant le fournisseur Mondial préféré de 

solutions de fixations critiques, Beck industries développe ses compétences de base, 

telles que l’agilité globale, l’intimité client et le service client.
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