INNOV’IA, leader européen dans le développement et la fabrica on à façon d'ingrédients
sous forme de poudre ( poudre instant - ingrédients granulés - microcapsules ), des nés aux
marchés de l'alimenta on humaine ou animale, de la cosmé que, de la pharmacie et de la
chimie ﬁne,
recherche pour sa ﬁliale INNOCAPS, basée sur Commentry (03)
Chef d’équipe H/F en CDI
Votre proﬁl : Organisé(e), ﬂexible et disposant de bonnes capacités d’écoute et de
communica on, vous possédez de bonnes connaissances dans la produc on et les bonnes
pra ques en fabrica on. Vos priorités sont la sécurité, l’améliora on et la performance.
Vos missions :
Ra aché(e) directement au responsable d’ateliers, vous encadrez une équipe de pilotes de
produc on et condi onneurs .
Vous supervisez les ateliers par une présence terrain et un repor ng ﬁable au responsable.
Vous veillez au bon enregistrement des données de fabrica ons sur l’ERP, suivez les
indicateurs de performances et en rendez compte.
Vous assurez le suivi qualité des fabrica ons en eﬀectuant des contrôles en cours de
produc on et êtes force de proposi on en cas de modiﬁca ons à apporter.
Vous apportez votre sou en technique si besoin lors des phases de démarrage de
fabrica on ou en cas d’incident de fabrica on et avez le souci de l’améliora on con nue des
ateliers et de l’op misa on de l’ou l de produc on.
Vous assurez et suivez le main en des installa ons dans des condi ons op males de
fonc onnement et apportez vos sugges ons quant aux améliora ons techniques possibles
de l’ou l.
Vous pouvez être amené, de manière ponctuelle, à assurer les mouvements logis ques, qu’il
s’agisse d’approvisionnements en ma ère première et ar cles de condi onnements ou du
stockage des produits ﬁnis.
Par ailleurs, vous êtes garant(e) du respect des règles d’hygiènes, sécurité, qualité et BPF des
membres de votre équipe.
Au delà des compétences, du bon sens, de l’implica on, et un état d’esprit posi f seront
autant d’atouts pour réussir dans vos missions.
Expérience souhaitée : 2 ans
Type d'emploi : Temps plein, CDI en 3X8 semaine et week-end
Statut : Agent de Maîtrise
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CV + Le re de mo va on à adresser à Mme Isabelle OUVRARD, Technicienne RH/Paie :
recrutement@innov-ia.com
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