
Chef d'équipe centre de tri H/F  

SEFOREST  

Descriptif de l'offre 

Sous la responsabilité du Responsable d'Exploitation, le chef d'équipe œuvre et veille à la bonne 

coordination de l'activité de tri afin de garantir une continuité dans la production, adapter les 

consignes aux performances de tri, tout en veillant en permanence à la qualité. Il encadre une équipe 

de trieurs valoristes dans une ou plusieurs cabines de tri, et peut être lui-même productif.  

  

Il intervient notamment dans la cabine de tri en étant le garant de l'application des consignes de 

production, de la qualité et de la sécurité, et du respect du règlement intérieur. 

 

Activités de production : 

Assure la mise au poste de l'équipe en cabine de tri. 

Réalise la formation interne (sécurité, consignes de tri, gestes et postures) des valoristes 

Organise le travail et adapte tout au long de la journée la qualité et la quantité des flux pour 

permettre une qualité et un rendement optimal. 

Contrôle la bonne exécution des tâches et la qualité de la production. 

Distribue les EPI et s’assure qu’ils sont en bon état. 

Est garant de la propreté du site (locaux sociaux, cabine et autres espaces). 

 

Management des salariés : 

Effectue les plannings et le pointage des salariés valoristes, peut être amené à proposer une 

modification de planning 

Participe à l'intégration des nouveaux embauchés et s'assure que le salarié applique les consignes 

liées au poste de travail (produits, postures...) 

Se montre structurant avec les salariés en leur donnant des repères (évaluation, objectifs) 

Remonte les difficultés professionnelles à l'encadrant technique. 

Participe aux réunions d’exploitation et remonte tout dysfonctionnement au client et au responsable 

d’exploitation SEFOREST 

 

Sécurité : 

Respecte et fait respecter les mesures de sécurité spécifiques à l'activité 

Profil : 

1ère expérience significative dans l'encadrement 

Sens de l'organisation du travail et autonomie 

Implication terrain 

Autorité naturelle et qualités relationnelles 

Pédagogie et goût pour la formation 

 

La connaissance de la bureautique est un plus 

Lieu de travail : environs d’Annecy 



Salaire : à débattre 

 


