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Responsable d’Atelier Assemblage 
 

ACS est une société à taille humaine et indépendante, au développement maitrisé et en 

constante évolution. Développant des connecteurs industriels sur cahier des charges pour 

différents secteurs industriels, principalement l’automobile, mais aussi la domotique, 

l’industrie électronique ou les réseaux de télécommunication, ACS est aujourd’hui une 

entreprise intégrée sur les métiers de R&D, production (injection, découpe, assemblage) et 

supply chain.  

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un responsable d’atelier 

assemblage 

Finalité du poste : Organiser au quotidien la production en veillant à la sécurité des 

collaborateurs et au respect des engagements coûts, qualité, délais.  

 
 

Vos missions : 

 

- Organiser la production en partenariat avec le service Logistique pour répondre aux 

besoins Clients. 

- Veiller aux respects des priorités, réagir à tout aléa et informer les services partenaires 

- Développer les compétences et la polyvalence au sein des équipes de production et 

maintenance. 

- Définir les besoins en ressources humaines et participer à l’intégration des nouveaux 

collaborateurs 

- Piloter la performance de l’atelier (Qualité, TRS, indicateurs maintenance, …)  

- Déployer, en lien avec les services supports, une démarche d’amélioration continue 

pour atteindre les objectifs fixés par l’entreprise  

- Gérer le budget de fonctionnement de l’atelier 

- Participer à la mise en place et à l’appropriation des nouveaux équipements qu’ils 

soient réalisés en interne ou achetés  

- Accompagner la digitalisation de l’atelier 

- Communiquer au sein de l’atelier d’assemblage et avec les services connexes 

 

 

 

Votre profil :  

Titulaire d’un diplôme technique Bac+3 à 5, vous avez une expérience confirmée de 5 à 8 

ans de management d’un service d’au moins 40 personnes sur un site industriel de 

fabrication en grandes séries dans un environnement exigeant (flux tendus, qualité totale), 

idéalement du secteur de l’automobile. Votre anglais est opérationnel 

 

Véritable Responsable capable d'encadrer des équipes performantes, vous êtes autonome, 

rigoureux et pragmatique, capable de décider après concertation. Vous êtes à l’écoute de 

vos collaborateurs et vous savez les entrainer vers l’atteinte des objectifs alors rejoignez-

nous.  

Le salaire proposé peut varier selon le profil et les compétences de 35 à 42 K€/an 
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