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Fiche de poste 

 

CHEF D’ATELIER DE 
FABRICATION 

 

 

Entreprise 
 

 

PME (20 personnes) du secteur industriel 
 

 

Missions 
 

 

Le rôle du Chef d’Atelier consiste à encadrer le fonctionnement d’un atelier de fabrication dans un souci de productivité et 

de respect des objectifs (quantité, qualité, délai etc.) 
 

Son rôle consiste à : 

- Elaborer les plannings de fabrication sur la base des données fournies par le service commercial et gérer les priorités, 

- Définir et répartir les postes de travail (méthodes et besoins), 

- S’assurer en amont de la présence de tous les composants et outils nécessaires aux différentes productions, 

- Organiser le travail avec rigueur et ajuster le flux de production pour atteindre les objectifs,  

- Former, encadrer et animer une équipe de production en réussissant à impulser une dynamique d’équipe et à développer 

la motivation, 

- Résoudre les conflits ou problèmes relationnels, 

- Suivre la production, anticiper les dysfonctionnements, être très réactif, mais aussi participer à la production, 

- Mettre à jour les dossiers de fabrication, renseigner les documents pour la traçabilité, 

- Maîtriser les techniques et équipements de l’atelier pour apporter une assistance technique, 

- Informer et former aux règles de sécurité et aux méthodes qualité, 

- Veiller au respect des délais, des quantités et de la qualité, 

- S’adapter aux évolutions: produits, technologies, formes d’organisation du travail, 

- Résoudre des problèmes techniques, organisationnels. Proposer des améliorations, 

- Faire le lien avec les différents services et informer. 
 

Compétences 
 

 

- Maîtrise des procédés de fabrication et des méthodes du secteur de l’entreprise ou d’un secteur proche, 

- Maîtrise de la GPAO (gestion de la production assistée par ordinateur), 

- Gestion et suivi de planning, 

- Capacité d’écoute, 

- Aptitude à se conformer aux objectifs de la production, 

- Méthodologie, 

- Capacités managériales. 
-  

 

Prérequis 
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- Autonomie, 

- Polyvalence, 

- Réactivité, 

- Sens pratique, 

- Rigueur et organisation, 

- Esprit de synthèse et d’analyse, 

- Disponibilité. 
 

Formation 
 

 

- Bac PRO ou BTS électronique ou électromécanique minimum, complété par une expérience professionnelle 

significative. 

 

 


