
 

 

 

Vous intégrez l’équipe de Romain qui vous guidera pour devenir un aussi bon chef d’orchestre que lui !  

Dans le cadre de l’exigence professionnelle caractéris�que de notre ac�vité, vous accompagnez le 

quo�dien de l’équipe montage-assemblage et intervenez sur différentes missions : 
 Piloter les lignes de produc�on automa�sées et semi automa�sées (montage 2) en suivant le 

planning de fabrica�on et la synchronisa�on inter ateliers de montage 

 Garan�r la sécurité des salariés et la qualité produit 

 Coordonner les approvisionnements des ateliers fournisseurs (bois, aluminium…) 
 Animer les temps de communica�on dans l’équipe 

 Entretenir le lien avec la maintenance sur le terrain, rédiger les demandes d’interven�ons 

 Gérer le personnel en par�cipant aux recrutements, en gérant les intégra�ons et évalua�ons, 
les absences et l’organisa�on associée / le développement de la polyvalence et les entre�ens 
professionnels à terme 
 

Le mieux : vous présenter le poste à l’occasion d’un entre�en ! 
 

Et vous ? 

De forma�on supérieure type Licence en ges�on de produc�on industrielle / BTS DRB / DUT QLIO, voire 
même un bac pro pilotage de système de produc�on automa�sée avec expérience de 8 à 10 ans.  
Au-delà de la forma�on, ce sont vos compétences en MANAGEMENT, en produc�vité, en ges�on de 
flux et process montage qui sont atendues et surtout reconnues de tous ! 

Face aux situa�ons inatendues, votre esprit d’analyse, votre oreille aten�ve et vos qualités 
rela�onnelles vous permetent de proposer des solu�ons. 
 

Vous avez compris la chanson : vous possédez dans vos par��ons une expérience de plusieurs années 
en management / anima�on d’équipe en industrie et surtout vous aimez le terrain et les rela�ons 
humaines. 
 

Vous vous reconnaissez ?  Alors rejoignez-nous !  

 

Nous vous proposons : 
- Une rémunéra�on négociable et des avantages sociaux tels que par�cipa�on aux bénéfices, 

primes 

- Un plan d’intégra�on adapté à votre profil 
- Des horaires en 2*8  
- Une équipe dynamique et mo�vée  
- Un comité social et économique ac�f et 6 semaines de repos par an 

- Démarrage : quand vous êtes prêt !  
 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Vous avez envie de vous inves�r dans une entreprise qui s’engage pour l’environnement et souhaitez 
par�ciper à sa croissance ? Ce poste est fait pour vous ! 

Concepteur et fabricant des menuiseries et portes d’entrée hybrides depuis 30 ans au sud de Nantes, 
nous sommes leader dans le secteur de la menuiserie hybride bois/aluminium. Et grâce au savoir-faire 

de nos 260 collaboratrices et collaborateurs, nous con�nuons à nous développer chaque jour.  

 

N’hésitez plus, postulez !  
candidatures@minco.fr 

 

CHEF D’EQUIPE PRODUCTION (H/F) 

CDI à temps plein 

mailto:candidatures@minco.fr?subject=Candidature%20Technicien%20de%20Maintenance

