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14 février 2022 

Chef atelier (H/F)   

ATOPLAST est spécialisée dans le procédé de tôlerie plastique (découpe, pliage et collage à partir de plaque de 

plastique) et conçoit des solutions d’habillage d’appareils électroniques adaptées aux petites et moyennes séries. 

Notre société est située à Saint Bonnet le Château (42) et appartient au Groupe ATOMELEC  

 

 

Descriptif du poste: 

Rattaché(e) au Responsable de l’Unité Opérationnelle ATOPLAST et après formation à nos procédés, vos missions 

seront : 

- Planifier, organiser la production en lien avec le Responsable Unité Opérationnelle 

- Manager le personnel de production (7 à 10 salariés) 

- Accueillir et suivre les nouveaux arrivants 

- Savoir régler et utiliser l’outil de production  

- Suivre et réaliser les prototypes en vue de leur industrialisation en lien avec le Bureau Etudes et le 

chargé d’affaires 

- Suivre la production : 

o Veiller au respect des consignes de fabrication 

o Veiller au respect de la qualité, des délais et de la productivité 

o Réaliser des Contrôles en cours de série + valider la tête de série 

o Participer aux traitements des actions correctives et à la gestion des Non Conformités 

o Proposer des actions d’amélioration visant à améliorer la performance de l’unité de 

production 

- Veiller au respect des consignes de sécurité 

- Gérer la maintenance  

 

Profil recherché : 

De formation technique type Bac + 2  

Vous justifiez d’une expérience réussie dans la fonction et dans le management d’équipe en milieu industriel 

Vous avez de bonnes connaissances en mécanique et idéalement dans le milieu de la plasturgie (usinage /pliage 

/ collage / peinture) 

Vous êtes rigoureux (se), dynamique et vous justifiez d’un bon relationnel vous permettant de vous adapter à 

différentes situations 

Le milieu de la sous-traitance demandant une flexibilité constante, vous savez organiser votre travail en 

priorisant vos tâches 

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques 

Ce poste est fait pour vous, rejoignez-nous !  

Divers : 



 
2/2 

 

Poste à pourvoir immédiatement 
Lieu : Saint Bonnet le Château (42) 
Type d’emploi : CDI 
Durée du travail : 38h00 hebdomadaires  
Rythme de travail : Horaires de journée  
Statut du poste : technicien 
Rémunération : 25K€ à 30K€ suivant profil et expérience 
Avantage : indemnité de transport, titres-restaurant 
 

Pour postuler:  

Envoyez votre CV à Florence Gök, notre Responsable ressources humaines 

                                                                   
                                                             f.gok@groupe-atomelec.com 

 
 
 

Pour mieux nous connaitre, consulter: 

 
- Notre site internet 

 
                                                            https://www.groupe-atomelec.com/ 
 
 

- Notre page linkedin 
 

                                                             https://fr.linkedin.com/company/groupe-atomelec 
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