
AMTE recrute un(e)   

Leader Production 
  

Votre profil ? 

Vous maitrisez le fonctionnement d’une presse et des outils de découpe. Si vous connaissez le fonctionnement des 
coulisseaux, c’est un plus ! 

Vous connaissez les principes et les techniques de management : vous êtes capable d’encadrer, de diriger,  
de déléguer et de former, vous avez de l’expérience dans le domaine. 
Vous connaissez les outils et méthodes de résolution de problèmes. 

Vous connaissez les outils bureautiques et savez les utiliser. Vous connaissez et savez utiliser un ERP. 
Vous avez l’esprit d’analyse, vous savez trouver des solutions et prendre des décisions. 

Vous aimez travailler en équipe et avez un bon relationnel. 
Vous êtes autonome, polyvalent, rigoureux et diplomate. 

Vous connaissez les règles en matière de prévention, sécurité et environnement et vous savez les faire appliquer. 
La maîtrise de l’anglais est un plus. 

Vous êtes intéressé par notre offre ? 

Alors adressez nous CV , lettre de motivation ou vidéo à 

rh@amte.com 

Qui sommes nous ? 

AMTE (190 personnes) est une entreprise de découpage située à Besançon, au cœur du pôle des micro-

techniques, dans la région Franche-Comté. 

AMTE bénéficie de la synergie des activités du groupe AUGE MICROTECHNIC, groupe 100% familial, qui 

regroupe 400 collaborateurs en France et à l’étranger. 

Partenaire privilégié des donneurs d’ordres des marchés électriques, aéronautiques et automobiles, 

AMTE est reconnue pour son savoir-faire technique, son dynamisme industriel mais aussi pour ses valeurs 
humaines. 

Votre activité ? 

Vous assurez la gestion administrative de votre équipe (absentéisme, formation…). 
Vous garantissez la qualité des produits réalisés et gérez les non-conformités. 

Vous organisez l’activité de l’équipe en fonction des compétences. 
Vous gérez les consommables de l’ilot. 

Vous organisez l’information et la formation des nouveaux arrivants. 
Vous organisez et gérez les priorités afin de réaliser la production demandée. 

Vous assurez le suivi des objectifs de l’année en mettant en place et en suivant des plans d’actions. 
Vous suivez et analysez les indicateurs du service. 

Vous analysez les dysfonctionnements rencontrés et vous proposez des solutions d’amélioration en vous appuyant 
sur les outils et les méthodes de résolution de problèmes. 

Vous gérez et animez une équipe de production dans le respect de nos valeurs.  
Vous motivez et impulsez une dynamique d'équipe. 

 
Particularités du poste ? 

Poste basé à THISE 
Rattaché au Responsable de Production 
Salaire selon expérience et compétences 
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