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INTITULE DU POSTE : 
 

CHEF D’EQUIPE ASSEMBLAGE 
 

Finalité du poste 

 

Pour accompagner sa reprise d’activité, Gardner Aerospace renforce ses équipes sur le site de Mazères (09). 

Idéalement situé, à 35 minutes de Toulouse, aux pieds des Pyrénées dans le charmant village de Mazères, notre site 

bénéficie d’installations modernes, confortables et productives. 

Spécialisé dans la chaudronnerie de métaux durs et les assemblages aéronautiques complexes, le site est en cours de 

déploiement d’un plan de transformation industrielle et digitale. 

Nous sommes avant tout une PME de 155 personnes, dynamique, créative et en phase de reconquête de ses niveaux 

d’activité d’avant crise.  

Nous avons la fierté d’être un site de production français  en phase de croissance, qui sait concilier la satisfaction 

de ses clients et le bien-être de ses collaborateurs. 

D’ambitieux défis nous attendent, saurez-vous les relever avec nous ?   

Alors si vous cherchez un environnement de travail dans lequel vous serez apprécié, reconnu, dans lequel vous 

saurez vous engager dans le respect de valeurs éthiques fortes… rejoignez nos équipes ! 

Afin de renforcer son équipe Assemblage, nous cherchons notre futur(e) Chef d’équipe. 

Sous la responsabilité du Chef d’atelier assemblage, le/la chef d’équipe encadre une équipe d'agents de fabrication 
et assure la performance de son périmètre en termes de Coût, Qualité et Délai. 
 
Il/elle est force de proposition afin d'améliorer les résultats de son chantier et effectue les opérations de production 
du périmètre où il est positionné. 
 

Missions et responsabilités 

 

Organiser l'activité des opérateurs en fonction des compétences de chacun 
Conseiller les collaborateurs dans l'exécution de leur tâches 
Faire appliquer les directives techniques, économiques, sociales et de sécurité 
Veiller à la gestion de la qualité industrielle, de la maintenance de premier niveau dans son secteur 
Organiser l'information et la formation des nouveaux arrivants 
Assurer la gestion administrative de son équipe : absentéisme, formation… 
Garantir la qualité des produits réalisés 
Participer à la démarche SQCDP / QRQC 
Participer à l'activité de Production suivant un pourcentage spécifique au secteur (minimum 60%) 
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Compétences requises 

 
 
 
 
 
 

Compétences 

Connaître les systèmes de management de l'entreprise et ses processus, les méthodes/processus de 
fabrication et/ou d'assemblage. 
Connaître les normes qualité aéronautiques   
Savoir lire et interpréter un plan et spécifications techniques  
Connaître les principes de rentabilité de l'outil de production : main d'œuvre, prix matière, prix de la 
fabrication  
Connaître les méthodes et outils d'analyse de résolution de problèmes (arbres de défaillance, 5WHY, 
8D, PE, MRP...)  
Assurer la tenue des objectifs de production en termes de performance  
 

 
 

 
 
Profil 

Vous êtes factuel, réactif(ve) et savez faire preuve d'arbitrage, d’exemplarité et de pédagogie. 
Votre Leadership et votre excellent relationnel feront de vous un excellent(e) candidat(e) pour ce 
poste. 
 
Bac productique/mécanique, BTS Productique/ mécanique, BTS conception ou CQPM Animateur 
d’équipe autonome de production. 
2 ans d’expérience sur le même poste 
 

 
 


