RESPONSABLE D’ATELIER (H/F)
Vous souhaitez intégrer 50 ans d’histoire d’une PME familiale, dynamique et à taille humaine ? N’hésitez plus, Transports
DEPAEUW est fait pour vous. Organisateur de transport et logistique depuis 3 générations dans les Hauts de France, Transports
DEPAEUW poursuit sa croissance en gardant une culture d’entreprise fondée sur la confiance, la réactivité, l’efficacité et la
disponibilité.
Ce qui nous différencie ?
• Un parc entretenu, marqué et innovant avec un bouquet énergétique au service de l’environnement - Oléo, GNL
• Trois ateliers propres sur chaque agence – Lompret, Salomé et Dunkerque
• 242 véhicules moteurs + 35 véhicules légers
• 560 cartes grises
Le job qui déchire :
Sur une base de 39 h par semaine, vous vous occuperez de la répartition des travaux entre les membres de votre équipe, du bon
fonctionnement des équipements et du respect des normes de qualité, de sécurité et d’hygiène, en lien avec les procédures en
place. Vous serez également en charge de la gestion des stocks et des approvisionnements de pièces pour les différents travaux
sur votre site d’affectation.
Vos missions quotidiennes consisteront ainsi à :
• Planifier et coordonner le travail ;
• Définir et répartir le volume de travail aux équipes ;
• Assurer le suivi et l’application des procédures ;
• Effectuer la maintenance ;
• Intervenir sur les systèmes pneumatiques, hydrauliques et électriques ;
• Réaliser les contrôles et diagnostics nécessaires à la bonne marche des PL et SPL ;
• Détecter les dysfonctionnements et déterminer les solutions techniques adéquates ;
• Gérer la traçabilité des informations ;
• Améliorer la gestion de production de l’atelier ;
• Assurer une assistance technique auprès de votre équipe ;
• Faire le lien avec les différents services ;
• Gérer les approvisionnements en pièces ;
• Participer à l’évaluation et au suivi des fournisseurs.
Le.a candidat.e de nos rêves :
• Vous bénéficiez d’une expérience significative dans la fonction de mécanicien
• Vous avez une formation BAC pro / BTS maintenance
• Vous êtres rigoureux.se, polyvalent.e et autonome
• Vous êtes doté.e d’un esprit d’équipe infaillible et d’une capacité d’analyse pointue
• Petit + : vous possédez les permis PL et SPL
Alors, et si nous faisions route ensemble ?

Envoyez vos candidatures
rh@depaeuw.fr
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