
 
 

Vetrotech – a company of the Saint-Gobain Group. 
Saint-Gobain designs, manufactures and distributes materials and solutions which are 
key ingredients in the wellbeing of each of us and the future of all. They can be found 
everywhere in our living places and our daily life: in buildings, transportation, 
infrastructure and in many industrial applications. They provide comfort, performance 
and safety while addressing the challenges of sustainable construction, resource 
efficiency and climate change. More at www.saint-gobain.com 

  

Vetrotech Saint-Gobain International AG est un fabricant international reconnu dans le secteur du vitrage de protection incendie et de sécurité 
pouvant être utilisé aussi bien en mer qu’à terre. Nous travaillons pour notre mission ultime : protéger les personnes et les biens, tout en réinventant 
l’habitat, en préservant notre environnement et l’avenir de tous. En forte croissance depuis de nombreuses années, nos sites de production, 
laboratoires de tests et bureaux de vente sont présents dans le monde entier. 
 

Nous recherchons une personnalité engagée et motivée pour notre site de production à Condren (02): 

 

Chef d’équipe - CDI (F/H/D)  
 
DESCRIPTIF DU POSTE  
Rattaché au responsable de production, vous organisez et gérez votre équipe d’environ 30 personnes afin d'assurer la 
réalisation du planning de fabrication dans un souci d'optimisation (coût, qualité, délais).  
Manager de terrain, vous organisez et coordonnez les moyens techniques et humains de l’atelier, en fonction des 
objectifs fixés en matière de production, de qualité, de sécurité et d’environnement.  
 
LE MISSIONS PRINCIPALES :  
 

Management et Communication  
• Vous animez une équipe, planifiez et coordonnez les différentes missions et objectifs de chacun.  
• Vous êtes exemplaire et faites respecter les règles de sécurité.  
• Vous organisez et gérez les ressources (pointage, absences, congés…)  
• Vous pilotez la performance de votre équipe de travail à l’aide d’indicateurs, de points de contrôle qualité 

et du reporting d’équipe : vous animez les relèves de postes avec les équipes dans cet objectif.  
• Engagé, vous impliquez les équipes de production par la communication des objectifs, des attentes et par 

la délégation et la responsabilisation de chacun.  
• Fédérateur, vous assurez la cohésion au sein de l’équipe et développez la motivation par l’écoute et 

l’échange. Vous contribuez à un climat de travail positif et améliorez les conditions de travail du 
personnel.  

• Vous réalisez les entretiens annuels, identifiez les besoins en formation et participez à l’élaboration du 
plan de formation, en lien avec les services supports.  

• Vous assurez le développement de la polyvalence des membres de l’équipe.  
• Vous assurez l’accueil, la formation des nouvelles personnes affectées à l’équipe selon les procédures 

internes.  
 
Production et Qualité  

• Vous êtes garant du respect des objectifs fixés par installation (performance, qualité, planning).  
• Vous perfectionnez la production de l’atelier pour en optimiser le fonctionnement.  
• Vous contribuez à l’amélioration des processus de fabrication dans l’atelier.  
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• Force de proposition, vous mettez en place et suivez des améliorations d’organisations d’Atelier (ex : 5S, 
flux, équipes, relèves) 

• Avec l’aide des Services Support que vous sollicitez, vous analysez les dysfonctionnements techniques, 
intervenez si nécessaire, puis assurez leurs résolutions. Vous rédigez les demandes d’intervention si 
besoin.  

• Vous coordonnez les équipes pour résoudre et diminuer les arrêts impactant le programme de 
fabrication. Vous communiquez l’avancement aux services concernés.  

• Vous supervisez l’entretien et la maintenance de premier niveau sur les installations.  
• Vous êtes le garant du respect des normes et des procédures Qualité définies.  
• Vous supervisez la gestion des rebuts et assurez les moyens d’obtention de la qualité  
• Vous analysez les dérives (Qualité, organisation, respect de règles, performances) en vous appuyant sur 

les compétences des personnes et les corrigez. A ce titre, vous capitalisez et partagez les évènements et 
leur solution. 
 

PROFIL RECHERCHE :  
• De formation BTS ou BAC PRO avec une première expérience professionnelle significative en 

management d’équipe de production, vous êtes réactif, polyvalent, disponible et aimez prendre des 
initiatives. Vous faites preuve d’une réelle orientation client et résultat.  

• Bon communicant, vous êtes doté d’un excellent relationnel et savez animer, motiver, faire respecter les 
règles tout en véhiculant un bon esprit d’équipe.  

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Windows / Outlook / Excel / ERP)  
• Les notions en anglais et sur les procédés verriers seraient un plus.  
• Basé à Condren, dans l’Aisne (02). Poste en 2x8 

 

Statut : Agent de maitrise  
Encadrement : environ 30 personnes + intérimaires  
 
 
Notre offre : 
Un poste intéressant et varié dans une entreprise familiale internationale, offrant des bonnes conditions de travail et des 
avantages aux employés. Chez nous, vous pourrez vous épanouir au sein d’une équipe jeune et dynamique, tout en 
apportant votre investissement personnel afin de contribuer à l’évolution de l’entreprise.  
 
Intéressé(e) ? Nous nous réjouissons de recevoir votre CV et lettre de motivation à chantal.michaud@saint-gobain.com.  
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