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MIGUEL M.
- RESPONSABLE DE SECTEUR Etat Civil :

Année de naissance : 1978
Situation Familiale :

Formation :

Permis B

Ma recherche : RESPONSABLE DE SECTEUR dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Centre. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 13

2009 :
0

1996 :

Atouts et Compétences :
En tant que Responsable de Secteur :
-Gérer et encadrer une équipe de 20 personnes
-Savoir prendre des décisions (exemple : en cas de mauvaise qualité, faire appel à différentes
personnes pour résoudre problème, ou en cas d'absence supérieur, décider arrêt de production)
-Donner consignes, veiller à ce que l'équipe respecte le règlement intérieur
-Planifier les tâches de chacun selon planning établi par Responsable de l'atelier
-S'adapter aux différentes équipes et corps de métier
En tant que régleur / monteur spécialisé en presses hydrauliques (sertissage) et ilôts robotiques /
dépanneur :
-Savoir lire un plan de montage de différentes gammes de travail
-Régler les machines en respectant les cahiers des charges
-Commander les différents composants
-Régler les pressions des presses hydrauliques et les pressions d'air
-Rentrer les différents paramètres et trages sur des transfos
-Respecter les consignes de sécurité
-Monter des lignes d'assemblage
-Assurer le suivi de l'entretien des machines
En tant qu'élingueur / pontier
-Maîtriser le fonctionnement des élingues (adapter le type d'élingue selon la charge et l'outil)
-Ouverture des outils
-Déplacement des outils
-Tournage des outils
En tant que cariste

-Assurer le bon déroulement de la production et l'approvisionnement des différents postes
-Ranger les produits selon leur emplacement donné par le SAP
-Charger et décharger les camions

