BABCOCK WANSON (600 personnes, présente en France, Italie, UK, Espagne, Portugal et
Pologne) est un acteur international majeur dans le domaine des chaudières industrielles, des
brûleurs, du traitement des composants organiques volatiles et odeurs, des systèmes de
traitement de l'air et de l'eau. Nous proposons également à nos clients une gamme complète et
innovante de services associés à nos équipements, facilitant ainsi leur exploitation.

Dans le cadre d’une fusion de nos ateliers de chaudronnerie (cœur de métier de
l’entreprise), nous recherchons un(e) :

CHEF D’ATELIER CHAUDRONNERIE
(F/H)
Rattaché(e) au Responsable de Production, vous encadrerez et fédérez une équipe
de 20 chaudronniers et soudeurs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec un
Expert Process chaudronnerie, un Responsable soudage et un Technicien
ordonnancement. Vos missions seront les suivantes :
• Améliorer la performance de l’atelier, piloter la mise en flux et diminuer les
coûts de non qualité ;
• Développer la cohésion et la polyvalence au sein de l’équipe.
Pour cela vous aurez pour activités principales :
Organisation et suivi de l’activité :
• Piloter l’avancement de la production ;
• Assurer la bonne tenue du planning ;
• Alimenter et analyser des indicateurs de performance ;
• Assurer le reporting d’informations à sa hiérarchie ;
• Pérenniser les réunions hebdomadaires.
Management et RH :
• Gérer les relations humaines au sein de votre équipe en impulsant une
dynamique d’équipe ;
• S’assurer du développement professionnel des collaborateurs (formation,
tutorat, polyvalence, développement des compétences, etc.) ;
• Réaliser les entretiens annuels du personnel.
Qualité, sécurité, environnement :
• Veiller à la sécurité du personnel ;
• Faire respecter les règles en vigueur, notamment le port des EPI.
En tant que Chef d’atelier vous serez l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des services
transverses.

Titulaire d’un Bac Pro/BTS Chaudronnerie ou équivalent, vous justifiez d’une
expérience réussie d’au moins 5 ans dans le secteur industriel, sur un poste
similaire.
Doté(e) d’un très bon relationnel, vous êtes reconnu(e) comme un excellent
manager. Vous êtes réactif(ve) et avez pour souci permanent l’amélioration continue
et la réussite collective.
Ce poste est à pourvoir au plus tôt sur notre site de Nérac – Lot-et-Garonne, près
d’Agen.
Vous vous reconnaissez à travers ce poste et souhaitez intégrer une entreprise en
pleine croissance ? Transmettez-nous votre candidature.
BABCOCK-WANSON, Karine BOURSINHAC – Ressources Humaines, par E-Mail :
kboursinhac@babcock-wanson.com ou 7 boulevard Alfred Parent -B.P.52- 47600
NERAC - Consultez notre site www.babcock-wanson.fr

