
Les sociétés Robert Lévy (spécialiste du recyclage textile depuis 1886) et Polytex (fabricant de 
produits en non-tissé) recherchent, dans le cadre de l’anticipation de départs en retraite, 2 chefs 
d’atelier pour leurs ateliers de Le Thillot et Fresse-sur-Moselle : 

 

Cliquez ici pour une visite virtuelle des ateliers de Polytex  

 

2 Chefs d’atelier robotisé (H/F) 
   

 

Informations sur le poste : 
 Horaires : Journée, 7h30/11h30 – 13h30/17h30 

 Lieu : Fresse-sur-Moselle ou Le Thillot 

 Date : dès que possible 

 Type de contrat : CDI 

 

Principales missions : 
Véritable chef d’orchestre, vous veillez au bon fonctionnement de l’unité de production dont vous 
avez la responsabilité. Vous répartissez les tâches entre les opérateurs et vous assurez de la qualité 
du travail fourni. 

Vous veillez à ce que le travail soit effectué dans les délais impartis et vous efforcez de solutionner 
tout problème pouvant ralentir la production afin d’offrir un service de qualité et de produire dans 
les délais indiqués aux clients. 

Sous la responsabilité du directeur général, vous êtes l’interface entre les responsables de 
l’entreprise et les opérateurs de production. 

Votre mission se répartit en 2 rôles fondamentaux : 

- Être un manager d’équipe dont les missions sont de : 
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 diriger l’équipe afin d’assurer le bon déroulement de la production en tenant compte des 
règles d’hygiène, de qualité et de sécurité 

 veiller aux intérêts du personnel au sein de l’équipe 

 assurer l’interface administrative de votre équipe (congé, planning…) 

 contribuer à faire fonctionner correctement les équipements, éviter les perturbations ou 
interruption de production, résoudre les difficultés lors du fonctionnement des installations 
de production pour réduire les arrêts au strict minimum 

 

- Votre rôle opérationnel s’articule autour de la productivité de l’atelier. Au quotidien, vous : 

 effectuez les contrôles et préréglages, la programmation et le paramétrage courant des 
machines 

 contrôlez l’état de fonctionnement des machines (points d’usure, besoins en graissage et 
nettoyage, remplacement de pièces) 

 intervenez de manière préventive ou curative, parfois en urgence, sur les éléments 
défectueux (remplacement, réparation d’engrenages, roulements, pignons, éléments 
électriques, hydrauliques, pneumatiques) 

 participez à la mise en place des nouvelles machines régulièrement achetées 

 appliquez et faites appliquer les règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement 

 

Compétences pour le poste : 
 Vous savez réagir et décider rapidement 

 Vous êtes capables de gérer les imprévus avec calme et sang froid 

 Vous savez gérer les priorités 

 Vous aimez travailler en équipe 

 

Profil recherché : 
 Diplôme nécessaire : Bac Pro ou Bac + 2 Maintenance industrielle, et CACES 4 

 Expérience : 

o au moins 5 ans en maintenance industrielle 

o Une expérience dans le management d’équipe et notamment en milieu industriel sera 
un plus 

 Qualités : 

o Grande rigueur 

o Autonome, avec un sens aigu des priorités 

o Touche à tout et bricoleur 

o Fiable 

o Leadership et bienveillance 

 

Candidature : 
CV + Lettre à adresser à emploi@vosgesterretextile.fr 
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Depuis la création de l’entreprise en 1926 au Thillot dans les Vosges, Tissage Mouline Thillot (TMT) a 

su combiner l’expérience et la modernité textile. 

L’expérience est le fruit de savoir-faire maîtrisés dans toute la filière. Grâce à ses usines 

de filature, tissages, et confection de linge plat ultra automatisée, l’entreprise s’est forgé une place 

solide dans le secteur du textile Made in France. 

La modernité fait partie de l’ADN de l’entreprise. En permanente évolution, elle s’appuie sur son parc 

machines, dotés des dernières technologies pour répondre aux demandes les plus exigeantes en 

terme de qualité, de technicité et de réactivité. 

La modernité, c’est un outil de production doté des meilleures technologies en constante évolution 

afin de répondre aux demandes les plus exigeantes en terme de qualité, de technicité et de 

réactivité. 

Grâce à sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne textile, Tissage Mouline Thillot apporte une solution 

complète à ses clients. Ses produits filés et tissés dans les Vosges ont déjà convaincu les plus 

grandes marques Françaises et Européennes. 

Depuis 2006, Tissage Mouline Thillot fait partie du groupe textile « INCOPAR ». Fondé en 1825, ce 

groupe familial est localisé dans les Vosges. Sa filature, ses 2 tissages et sa confection permettent 

d’approvisionner une grande partie du marché européen. 

Visitez virtuellement l’entreprise 

 
  

 

Informations sur le poste : 
 Horaires : 2 x 8 

 Lieu : Le Thillot, dans un atelier de tissage 
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 Date : dès que possible 

 Type de contrat : CDI après période d’essai 

 

Principales missions : 
Véritable chef d’orchestre, vous veillez au bon fonctionnement de l’unité de production dont vous 
avez la responsabilité. Vous répartissez les tâches entre les travailleurs et vous assurez de la qualité 
du travail fourni. Vous veillez à ce que le travail soit effectué dans les délais impartis et vous efforcez 
de solutionner tout problème pouvant ralentir la production afin d’offrir un service de qualité et de 
produire dans les délais indiqués aux clients. 

Sous la responsabilité du directeur de Production, vous êtes l’interface entre les responsables de 
production et les opérateurs de production. 

Votre rôle de manager consiste à : 

 diriger l’équipe afin d’assurer le bon déroulement de la production en tenant compte des 
règles d’hygiène, de qualité et de sécurité 

 veiller aux intérêts du personnel au sein de l’équipe 

 assurer l’interface administrative de votre équipe (congé, planning, etc.) 

 contribuer à faire fonctionner correctement les équipements, éviter les perturbations ou 
interruption de production, résoudre les difficultés lors du fonctionnement des installations 
de production pour réduire les arrêts au strict minimum 

 

Votre rôle opérationnel s’articule autour de la productivité de l’atelier. Épaulé d’un technicien de 
maintenance, au quotidien, vous : 

 effectuez les contrôles et préréglages, la programmation et le paramétrage courant des 
machines 

 contrôlez l’état de fonctionnement des machines (points d’usure, besoins en graissage et 
nettoyage, remplacement de pièces) 

 intervenez de manière préventive ou curative, parfois en urgence, sur les éléments 
défectueux (remplacement, réparation d’engrenages, roulements, pignons, éléments 
électriques, hydrauliques, pneumatiques) 

 appliquez les règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement 

 

Compétences pour le poste : 
 Vous savez réagir et décider rapidement 

 Vous êtes capables de gérer les imprévus avec calme et sang froid 

 Vous savez gérer les priorités 

 Vous aimez travailler en équipe 

 

Profil recherché : 
 Diplôme nécessaire : minimum CAP / Bac Pro mécanique en maintenance industrielle, en 

mécanique générale ou électromécanique 

 Expérience : expérience significative en maintenance industrielle exigée et une première 
expérience en gestion d’équipe nécessaire 

 Qualités requises pour le poste : 

o Capacité de réaction et de prises de décision rapides 



o Rigueur, minutie 

o Curiosité, sens de l’observation 

o Leadership 

 

Candidature : 

CV + Lettre à adresser à emploi@vosgesterretextile.fr 

 

 

 
 
Informations sur le poste : 

 Horaires : 2 x 8 

 Lieu : Le Thillot, dans un atelier de tissage 

 Date : dès que possible 

 Type de contrat : CDD pouvant déboucher sur CDI 

 

Principales missions : 
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe et du Responsable de production : 

 Vous assurez le bon fonctionnement des équipements afin d’éviter toute perturbation ou 
interruption de la production 

 Vous effectuez les contrôles et préréglages, la programmation et le paramétrage courant 
des machines 

 Vous contrôlez l’état de fonctionnement, des points d’usure, du graissage, du nettoyage, du 
remplacement de pièces 

 Vous réalisez les interventions curatives de manière planifiée ou en urgence selon la 
situation 
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 Vous remplacez ou réparez les éléments défectueux : engrenage, roulements, pignons, 
éléments électriques, hydrauliques, pneumatiques… 

 Vous savez réagir et décider rapidement, vous êtes capables de gérer des imprévus 

 Vous appliquez les règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement 

 Vous assurez le bon fonctionnement et la conduite de la batterie de métiers à laquelle vous 
êtes rattaché ; 

 Vous êtes garant de la qualité des produits finis, du bon déroulement de la fabrication et de 
la maintenance premier niveau des machines. 

 

Compétences pour le poste : 
Vous souhaitez apprendre un métier transverse qui s’effectue dans la filière textile et transposable 
dans d’autres industries ? 

Vous aimez réparer et relever le challenge quotidien de résoudre des pannes ? 

Vous êtes à l’aise dans l’univers industriel 

 

Profil recherché : 
 Diplôme nécessaire : Aucun 

 Expérience : Débutant accepté, possibilité de suivre une formation qualifiante en 
alternance 

 Qualités requises pour le poste : 

o Touche à tout 

o Bricoleur, manuel 

o Vif d’esprit et prêt à résoudre tout type de pannes 

o Capacité d’adaptation, réactif 

o Capacité de prise de décision 

 

Candidature : 

CV + Lettre à adresser à emploi@vosgesterretextile.fr 
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