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Winoa est le leader mondial sur le marché de la grenaille abrasive et un acteur incontournable 
dans le traitement des surfaces métalliques.

Avec 800 collaborateurs et 9 usines de fabrication, le groupe Winoa propose à ses clients les 
solutions les plus efficaces, les plus économiques et les plus respectueuses de 
l’environnement, pour la transformation de la surface de leurs produits.

Nous recherchons, dans le cadre d’un CDI, un chef d'équipe. Vous intégrerez l'usine 
principale du Groupe située entre Grenoble et Chambéry (Le Cheylas - 38).

Au sein d’une équipe de 6 chefs d’Équipe, le/la candidat(e) prendra en charge l’optimisation 
de la marche de l’ensemble des installations du site et assurera la gestion du personnel.

Vous aurez pour missions suivantes :

• Garantir la bonne marche et la productivité de l'ensemble des secteurs en accord avec 
les spécifications de qualité et le planning de fabrication

• Planifier le travail des équipes, composées d’une quarantaine d’opérateurs, et s’assurer
de sa réalisation

• Encadrer les opérateurs de production (environ une quarantaine) en participant au 
développement des compétences, motivant les salariés, assurant l’information du 
personnel en termes de sécurité, résultats, taux d’arrêts, qualité ...

• Constater les dysfonctionnements de la production, étudier les données d’activité et 
proposer des mesures correctives

• Assurer, dans le cadre d’astreintes, la prise en charge de la gestion de l’atelier, en 
l’absence du personnel d’encadrement (notamment le week-end)

• Participer et animer les réunions de production.

Ce poste est en 3*8 avec des astreintes weekends toutes les 8 semaines.

Profil recherché : 

• Titulaire d'un bac+2 ou équivalent spécialisé dans la métallurgie et expérience de 3 
ans minimum en management opérationnel d'équipe de production idéalement dans le 
secteur de la métallurgie.

Compétences attendues : 

• Connaissance du secteur de la métallurgie

• Maitrise du Pack Office

• Capacité à fédérer



• Connaissances en électricité et/ou mécanique ainsi que la pratique de l’anglais seront 
un plus

• Vous avez un esprit de leader, d'esprit d'équipe avec un bon sens du relationnel.


