
  
 

 
IMMEQUIP Engineering développe depuis plus de 15 ans des solutions sur mesure pour l’industrie 

agroalimentaire française et internationale. Spécialisée dans le Process Cuisson/Extrusion et le Convoyage 
Process Produits Nus, l’entreprise imagine des installations spécifiques qui répondent exactement aux besoins et 
contraintes de chaque client. 
Rattachée à un Groupe agro-alimentaire leader sur le marché des snacks apéritifs de marques distributeurs en 
forte expansion, notre société se développe également sur de nouveaux marchés extérieurs.  
  
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons en CDI un(e) : 
 

Responsable d’atelier montage 

 
Rattaché au Directeur Technique et en collaboration avec le bureau d’étude, vous managez 4 mécaniciens-
monteurs et assurez le fonctionnement de l’atelier de fabrication, dans un souci de productivité et de respect des 
objectifs de production définis. 
 
A ce titre, vos principales missions sont :  
 
Gestion de production 

- Organiser et coordonner les différentes phases du process de production, après étude du cahier des 
charges techniques. 

- Être force de proposition et apporter des conseils techniques lors de la fabrication de produits 
complexes. 

- Challenger et améliorer les règles d’organisation de l’atelier, dans une démarche d’amélioration 
continue. 

- Intervenir dans les actions de maintenance (corrective et curative) et assurer la disponibilité du matériel. 
- Participer, en soutien de nos mécaniciens-monteurs, aux opérations de montage, câblage et mise au 

point de nos installations en atelier. 
 
Management d’équipe 

- Assurer le développement de ses équipes (responsabilisation et montée en compétences) 
- Animer la performance et mettant en place des indicateurs et des points de pilotage 
- Assurer la mise en place des moyens humains et techniques 

- S’assurer du respect des règles en matière de qualité et de sécurité. 
 
Le poste : 
Horaire en journée, 35h/semaine 
Poste basé à Saint Denis La Chevasse (35 minutes au sud de NANTES) 
Rémunération sur 13 mois avec des avantages intéressants : participation, mutuelle, CE… 
 
Profil : 
 
De formation technique supérieure type BTS CRSA / CIRA ou expérience équivalente, vous justifiez d’une solide 
expérience dans le montage de systèmes mécaniques automatisés, et souhaitez développer vos qualités de 
manager. 
Votre maîtrise de la conduite de machines-outils et de la soudure TIG inox vous permettront d’être rapidement 
opérationnel. 
Votre esprit d’équipe, votre capacité d’analyse ainsi que votre aisance relationnelle seront des qualités 
appréciées. Force de proposition, réactif(ve), autonome et organisé(e), vous aimez relever des challenges et 
travailler dans une équipe soudée, en collaboration étroite avec notre bureau d’étude. 
 
Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle dans une entreprise dynamique, innovante 
et en pleine croissance, alors rejoignez-nous ! 
 
Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales par mail à rh@europesnacks.com ou à :  

 
IMMEQUIP Ingénierie  
A l’attention de Mr PAPON 
contact@immequip.fr 
ZI St Denis les Lucs 
85170 Saint Denis La Chevasse 
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