
 

 

MANAGER OPERATIONNEL/ELLE H/F 

Talentissim recherche pour son client, leader sur le marché de la mécanique de 
précision, spécialiste de la maintenance de broches et électrobroches notamment 
pour les secteurs de l’automobile, l’aéronautique, la défense, le décolletage, un(e) 
Manager opérationnel/elle H/F. Rattaché(e) à la direction générale, votre animez 
une équipe jeune et dynamique de 8 techniciens de maintenance 
 
MISSIONS  

• Apporter une assistance technique aux techniciens et collaborer étroitement 
avec le bureau d’études 

• Valider les rapports d’expertise établis par les techniciens 

• Valider les opérations de contrôle final sur banc d’essais 

• Superviser et coordonner l’ensemble des activités des affaires 
(démontage/expertise, remontage des broches et électrobroches confiées en 
réparation, interventions sur sites clients) 

• Etablir et suivre les plannings des techniciens 

• Suivre et optimiser les ressources sur les affaires 

• Gérer les relations avec les clients au cours des projets, en collaboration avec 
l’administration des ventes 

• Piloter la gestion des compétences en organisant la formation des techniciens 

• Animer les démarches qualité dans un objectif d’amélioration continue  

• Assurer la gestion des moyens de l’atelier mécanique (machines, matériel, 
équipements) et en assurer le bon fonctionnement 

PROFIL 

✓ Formation en école d’ingénieur 

✓  Expérience (5 ans minimum) en management de projets d’équipe dans le 

domaine industriel (équipements, moyens de production). 

✓ Vous maîtrisez les outils informatiques  

✓ Anglais courant et connaissance de l’allemand serait un plus. 

✓  Vous êtes une personne passionnée de technique, avec des connaissances 

en mécanique, électricité, lecture de plans, métrologie, usinage  

✓ Vous êtes prêt/e à apprendre le métier grâce à une formation interne 

spécifique 

✓ Leadership et sens de l’écoute, capacité à mener votre équipe à la bonne 

réalisation des objectifs avec exigence et bienveillance 



 

 

✓ Organisé/e, méthodique, votre sens de la planification et de l’anticipation 

vous permet de mesurer les risques  

✓ La prise d’initiative et de décisions est votre point fort 

✓ Vous savez concilier l’attente du client avec la faisabilité et la rentabilité 

 

CONDITIONS  

▪ CDI temps plein, statut cadre 

▪ Poste basé à Nœux-Les-Mines (déplacements ponctuels) 

▪ Rémunération selon profil avec avantages 

▪ Permis B  

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr 

mailto:recrutement@talentissim.fr

