
 

 

 

  CHEF D’ATELIER EN TOLERIE FINE H/F 

 

Notre entreprise :  
Spécialiste et fabricant d’équipements métalliques, la Société ADEOS, implantée à Sainte Marie de Redon, a été 
créée en 2001 par Jacques FRANÇOIS dans le domaine du poste de transformation électrique.  
En 2002, la Société obtient un agrément Enedis-EDF pour partie de ses produits et prend son essor. 
20 ans plus tard, ADEOS, est désormais leader français sur son marché et travaille pour l’ensemble de la 
profession en France et en Europe. 
Labellisée « Produit en Bretagne et certifiée ISO 9001, ADEOS met aujourd’hui son industrie au service du monde 
de l’énergie : réseaux électriques, bâtiment et autres réseaux, mobilité. 
Dirigée depuis 2019 par Laurent ANEZOT-LALLEMAND, en tant que Directeur Général associé, ADEOS compte 
aujourd’hui plus de 60 collaborateurs et est en constante évolution. 
 
Vous souhaitez : 
 

➢ Intégrer une Société positionnée sur un marché porteur avec des fortes perspectives de croissance, 
➢ Evoluer dans une structure à taille humaine, 
➢ Assurer un niveau de service à la mesure des exigences de ses clients et pour lequel tout le monde 

s’engage, 
➢ Vous investir dans la durée. 

 
Alors, Rejoignez-nous ! 

 
Le poste et vos principales missions :  
Placé sous la hiérarchie de la direction industrielle, vos principales missions s’articulent autour du management 
de votre équipe, composée d’une vingtaine de collaborateurs, en 3*8. 
Vous êtes le responsable hiérarchique de cette équipe, à forte valeur ajoutée, au fort savoir-faire technique, 
constituée d’opérateurs, de techniciens de ligne et de monteurs. 
 
L’atelier ADEOS 3 alimente les sous-traitants et l’atelier de finition ADEOS 2 et est doté de lignes de pliage, 
panneautage, soudeuse par point, clincheuse, sertisseuse et d’une zone d’assemblage. 
La diversité des processus constitue une véritable richesse au quotidien, mais également un challenge en terme 
de flux.  
 
Vous êtes en charge de convertir l’usine en flux, avec une exigence de qualité et de délai.  
Vous veillez à la parfaite sécurité de vos collaborateurs. 
 
Votre profil :  
Votre appétence technique est primordiale. 
De formation technique, vous justifiez d’une expérience significative en management d’atelier. 
Votre charisme naturel est essentiel pour emmener l’équipe vers la performance et les résultats.  
Vous êtes rigoureux, pragmatique, dynamique, ayant le sens de l’oralité et de l’écriture et doté d’un fort esprit 
de synthèse. 
Afin de professionnaliser votre équipe, vous faites progresser le niveau de vos collaborateurs par votre coaching 
quotidien en exigences. 
 
Homme/Femme de terrain, vous êtes de nature enthousiaste et curieuse ; vous aimez travailler en équipe et 
disposez d’une capacité d’adaptation.  
 
Contrat CDI / Agent de maîtrise – Forfait jour. 
Candidature à transmettre à recrutement@adeos.fr. 
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