CDI – Chef d’atelier mécanique 2RM électrique (F/H)
Résumé :
-

Disponibilité : dès avril 2021
Localisation : Montreuil, 93100

À propos :
NOIL est la 1ère solution de conversion électrique de véhicules deux et trois roues à essence (dit «
rétrofit »). Dans le cadre du décollage de son activité, NOIL cherche un chef d’atelier confirmé. Rejoindre
l’équipe NOIL, c’est participer à l’accélération de la transition vers une mobilité urbaine durable !
Descriptif/ Missions du poste :
Rattaché directement au CTO, le chef d’atelier participera pleinement à l’organisation et au
recrutement de l’équipe de techniciens polyvalents chargée d’effectuer l’électrification des véhicules des
clients et la préparation et l’expédition des kits d’électrification pour nos garages partenaires.
Les missions seront les suivantes :
- faire le lien entre les équipes R&D, les équipes commerciales et les techniciens polyvalents ;
- animer et gérer les équipes de techniciens polyvalents (organiser le travail et les équipes, gérer
le planning, évaluer la progression des équipes, programmer la formation) ;
- organiser et suivre l’activité de l’atelier (utiliser les retours d’information pour gérer les
commandes à prévoir et les quantités à produire) ;
- organiser le traitement des retours qualité et piloter l’application d’actions correctives aux
processus déjà en place pour viser une amélioration continue ;
- veiller à la sécurité, la propreté et la qualité (vérifier et contrôler la conformité des
assemblages, former les équipes, vérifier l’application des procédures, travailler à
l’amélioration de la qualité avec les directeurs des autres services, améliorer continuellement
la gestion de la production, optimiser la production et les coûts dans l’atelier) ; et
- assurer le respect et transmettre les valeurs de NOIL dans l’atelier, notamment concernant le
recyclage des pièces et le traitement des déchets (matériels et fluides).
Profil recherché :
- 3 ans d’expérience en tant que chef d’atelier mécanique ;
- Avoir déjà managé une équipe de 5 mécanicien(ne)s/ avoir déjà participé au recrutement d’une
équipe ;
- connaissance de la motorisation d’un 2 roues et du monde du 2 roues ;
- autonome et responsable ;
- organisé(e), rigoureux(euse) ;
- qualités managériales et très bonne gestion humaine ;
- forte capacité d’adaptation aux priorités commerciales ;
- être force de proposition et avoir de l’intérêt à participer au
développement de nouveaux projets.
Rémunération : fixe + variable possible en fonction de l’expérience
Pour candidater, envoyez votre CV par email à l’adresse suivante avec un paragraphe de présentation :
contact@noil-motors.com
NOIL
1 avenue de l’Europe
92300 Levallois-Perret – France
SAS au capital de 9675,00 Euros
SIRET 850 905 670 00012 – APE 3910Z
www.noil-motors.com

