CDI Responsable Atelier F/H

Basé à Villefranche de
Lauragais (31)

Présentation CLER VERTS
Le Groupe CLER VERTS, établi depuis 2003 en Occitanie, est un spécialiste reconnu de la collecte et de
la valorisation de tous types de déchets organiques : bois, déchets végétaux et biodéchets.
Fin 2021, nous avons réalisé une importante levée de fond qui va nous permettre de concrétiser nos
projets de développement. Nous entrons donc dans une période de croissance nécessitant une
structuration de la société. Le recrutement d’un responsable d’atelier fait partie de la construction de
ce beau projet d’entreprise qui compte 53 personnes.

Missions :
Notre atelier gère :





Notre parc de broyeurs et cribles ;
Notre parc de camions de collecte ;
Notre parc de chargeuses, chariots, manuscopiques et pelles ;
Nos équipements à la location.

Organiser, planifier, suivre le travail de maintenance











Elaborer le planning de maintenance préventive et corrective des différents équipements,
matériels, en gérant les priorités, la sécurité et les contraintes de la production en
collaboration avec les responsables de service (réunion hebdomadaire) ;
Etablir des fiches de travail pour les équipes et adapter leur travail en fonction des urgences ;
Réagir en cas de panne grave et résoudre les problèmes rapidement ;
Gérer les relations avec les constructeurs et les fournisseurs de pièces et d'outils pour la
maintenance ;
Contrôler les interventions réalisées, proposer des améliorations des performances des
machines en termes de coûts et de taux d'utilisation ;
Etablir des reportings suivant les trames demandées ;
Gérer le budget maintenance et rechercher des pistes d’optimisations ;
Etre force de proposition dans l’établissement des procédures de maintenance ;
Veiller aux règles de de sécurité et aux procédures qualités mis en place par l’entreprise.

Animer son équipe





Organiser les équipes, les gérer administrativement, les former et les animer ;
Leur apporter un appui technique ;
Garantir une bonne ambiance de travail ;
Assurer la sécurité de ses équipes.
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Anticiper les évolutions




Assurer la veille technologique et la gestion documentaire technique
Préparer les budgets à court, moyen et long terme pour le développement, la recherche et les
investissements
Participer aux projets d'investissements et de travaux neufs

Compétences requises
 Formation minimum : BEP/ BAC PRO en mécanique automobile
 Expérience requise : 5 ans minimum dans un atelier mécanique
 Une capacité/potentiel à gérer et à animer une équipe

Contact
CV et lettre de motivation à transmettre à Laurent RODAT – Directeur général
 : laurent.rodat@cler-verts.fr

