
Les tâches à responsabilités mentionnées ci-dessus ne sont pas limitatives et peuvent le cas échéant être complétées ou 
modifiées selon les nécessités de l'organisation du travail.

Contact:
Laurent CHARPENTIER  |  RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 
 +33 1 69 41 97 91  |    l.charpentier@id-casting.c om
AMI - 18 rue Ampère, 91430 IGNY (FRANCE)
Fax: +33 2 69 41 87 98

Savoir être
Avoir un relationnel adapté pour communiquer avec son équipe et sa hiérarchie.
Respecter et Faire Respecter les Instructions et Consignes
Etre organisé et Rigoureux
Signaler les disfonctionnements   

Compétences Requises
Bases Intermédiaires Supérieures

□ Savoir lire les Instructions
□ Savoir Utiliser les fonctionnalités de 
Base de l'ERP
□ Savoir exploiter le carnet de Commande 
et assurer les délais

□ Avoir des Notions de gestion de flux
□ Savoir suivre le carnet de Commande 
Client et Sous traitants et assurer les 
expéditions
□ Avoir des connaissances en matière de 
Sécurité
□ Connaître les Gammes de Fabrication 
et en anticiper les contraintes.

□ Maitriser la gestion de Flux
□ Maitrise totale des Gammes de 
Fabrication
□ Maitrise totale et gestion des 
contraintes de Fabrication
□ Savoir utiliser les fonctionnalités 
avancées de l'ERP

Responsable Atelier Production

Pilote expeditions
Equipe de Production
Monteur Régleur
Service Qualité - Service Logistique Client & Fournisseur

Finalité du Poste

assure le suivi de la réalisation du planning de la production Hors Fonderie, et prépare les expéditions

Activités du poste
Assure le Suivi des flux entre les ateliers;
Assure le suivi et le contrôle de la Productivité;
supervise le rangement et la propreté de l'atelier
Réalise les déclarations de Production
Prépare les expéditions ( Préparation des palettes - B,L - Etiquettes UM & transports )
Réalise les inventaires tournants
Distribue aux opérateurs les documents nécessaires ( fiches d'instructions, synoptiques, etc) - en assure le rangement  
Gére les stocks et la distribution d'EPI

Fiche de Poste
Pilote Atelier Production

Localisation
Atelier de Production

Situation dans l'organisation
Lien Hiérarchique Lien Fonctionnel


