Assistant(e) coordinateur(trice) ou Responsable d’équipe de fabrication textile
AERO TEXTILE CONCEPT est une entreprise innovante en pleine croissance, véritable référence sur son marché qui conçoit, fabrique des
solutions de diffusion d'air en textile pour toutes les applications de traitement d'air.
Entouré(e) de nos 40 collaborateurs d'une moyenne d'âge de 35 ans, issus d'environnement techniques et commerciaux, vous participerez à
l'aventure du groupe STATEN (70 personnes).
En nous rejoignant, vous intégrez un groupe français dynamique qui construit sa croissance autour de l'innovation produits et des hommes qui le
composent.
Rattaché(e) à la direction de production, vous seconderez la coordinatrice d’atelier.
Dans ce cadre, vos principales missions seront :
Suivi fabrication et lancement atelier :

Suivi et mise à jour planning - Respecter et suivre le planning de production, en intégrant les urgences et les changements
de planifications.

Organiser et lancer les dossiers en fabrication

Etudier les solutions techniques et les adapter à la confection : accompagner l’atelier dans les réalisations diverses et
complexes

Réaliser les prises de côtes en atelier

Assurer la formation des nouveaux entrants pour la réalisation des produits demandés.
Contrôle qualité produit fini :

Contrôler la conformité d'aspect des produits, en cours ou en fin de production, déterminer les conditions de remise en conformité
selon les impératifs de qualité, définir les opérations de réparation des articles.
Conditionner les produits.
Coupe / préparation :

Réaliser des opérations de coupe de pièces, d'articles dans différents matériaux souples au moyen de ciseaux manuels ou électriques,
emporte-pièces, machines de découpe… Ainsi que des opérations de picking.
Dossiers transverses :

Participer à l’évolution des documents types internes et du standard de fabrication

Participer à l’évolution des outils

Participer aux projets de développement
Divers :

Saisie des heures, des CP, des consommations matière

Gestion du stock

Animation des Hyperloop
Votre profil
Doté d'un bon relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre rigueur et votre polyvalence, vous êtes capable de prendre des
décisions et vous aimez travailler en équipe.
Vous avez idéalement des connaissances relatives au secteur et une expérience dans la gestion d’équipe, savoir coudre serait un plus et vous
maitrisez l’informatique (Pack office : Excel, Word, Outlook…)
Formation
Formation textile de niveau Bac+2/3, BTS industrie des matériaux souples, BTS productique textile, ou niveau acquis par l’expérience.
Lieu de travail
Brignais, proche de Lyon - accessible en TCL (12) arrêt SPA SACUNY
Type d'emploi
CDI Temps plein
Salaire
Selon profil et expérience
Contact : Maud OLLER - moller@aerotextile.com
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