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OFFRE D’EMPLOI 

Service Montage 

CHEF D’EQUIPE MONTAGE (H/F) 

 

Présentation de l’entreprise 

EMI est une entreprise familiale experte dans l’injection des matières thermoplastiques et des 
pièces techniques.  
Située à St Louis-Neuweg, elle accompagne ses clients depuis 1995 en leur proposant des 
solutions novatrices « made in France ».  
Partenaire complet, EMI maîtrise l’étude et le co-développement de pièces, la fabrication 
d’outillages, l’injection de pièces techniques, la réalisation de mesures et d’essais, l’assemblage 
d’ensembles et de sous-ensembles et la personnalisation des pièces. 
 

Descriptif du poste et du profil recherché 

Au sein d’un atelier de montage vous êtes Responsable de la bonne marche de plusieurs lignes 
d’assemblage automatisées ou semi-automatiques, de tampographie et de collage, vous êtes 
précis et méthodique, et vous savez faire preuve d'une grande réactivité afin de pallier 
d'éventuelles anomalies. Évoluant dans un environnement où le matériel technologique occupe 
une place prépondérante, vous êtes également contraint de vous adapter aux évolutions 
technologiques afin de maîtriser, les machines/automates placés sous votre responsabilité. L’esprit 
d’équipe et la communication sont indispensables pour occuper ce poste.  
 

Vos missions principales seront les suivantes : 

• Régler des automates (tampographies, caméras, robots…), surveiller et maintenir la qualité 
pendant toute la production  

• Réaliser les ordres de production liés au montage, marquage, assemblage, collage des 
pièces et garantir la conformité de la production de montage 

• Veiller au bon fonctionnement des machines d’assemblage et des automates et assurer 
une maintenance de 1er niveau  

• Encadrer une équipe d’opérateurs de montage et des techniciens support 

• Répartir les tâches en fonction du travail à effectuer en tenant compte des compétences 
de chacun 

• Communiquer et former son équipe sur les procédures et les documents d’analyse 
utilisés 

• Fixer des objectifs à son équipe et réaliser les entretiens annuels 

• S’assurer du contrôle et du conditionnement des pièces selon la spécificité de chaque 
produit  

• Appliquer les procédures et les méthodes de contrôle  

• Identifier la non-conformité des pièces (selon la fiche de poste) et avertir le supérieur 
hiérarchique ou l’auditeur qualité  

• Suivre le TRS (Taux de Rendement Synthétique) 

• Être force de proposition en termes d’axes d’améliorations 

• Assurer et appliquer les procédures Qualité-Sécurité-Environnement 
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Votre profil professionnel : 

Vous disposez d’une formation niveau :  

BAC PRO - PSPA Pilotage de Systèmes de Production Automatisés avec 5 d’expérience dans le métier  

BTS MAI Mécanique et Automatisme Industriel avec 3 ans d’expérience dans le métier ou d’un   

BTS MI Maintenance Industrielle avec 3 ans d’expérience dans le métier 

  

En tant que Chef d’Equipe Montage chez EMI vous devez avoir une prépondérance pour mobiliser 

une équipe et parvenir à créer une synergie entre ses membres tout en respectant le principe de 

discrétion et de confidentialité.  

 

Conditions : 

CDI 

Horaire d’équipes en 2X8, en alternance 5h-13h et 13h-21h du lundi au vendredi 

40 heures hebdomadaires 

Rémunération : à définir selon expérience, compétence, autonomie. 
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