
 
 
 
 

 

Chef d’atelier (H/F) - GROUPE ROY – LANDES (40) 

Vous êtes passionné par votre métier, rigoureux et organisé, vous aimez travailler en équipe.  

Venez nous raconter votre parcours et commencez une belle aventure professionnelle chez nous ! 

Le Groupe Roy : ses 3 entités TP, ses 3 carrières calcaire, sa gravière alluvionnaire et son ardoisière ; 
son caractère familial très affirmé s’identifie par sa singularité dans son identité, sa culture, sa 
propriété comme dans ses modes de direction.  
Ce groupe familial, sa pluralité et la richesse de ses profils constituent sa force et son gage de pérennité 
dans le tissu entrepreneurial français. 
 

Vos missions :  

Nous recherchons un(e) chef d’ atelier F/H basé(e) dans les Landes à POUYDESSEAUX. 

Sous la direction du Responsable parc véhicules, matériels et atelier, vous superviserez et contrôlerez, 
l'entretien d'un parc de véhicules, selon la réglementation de sécurité et les impératifs de coût, délai 
et qualité. 

Notre parc est composé des éléments suivants : 

• Véhicules roulants 

• Engins de chantiers 

• Petit matériel 

Vos activités principales seront les suivantes : 

• Planifier l'activité du personnel 

• Affecter le personnel sur des postes de travail 

• Planifier des réparations 

• Planifier les réceptions de véhicules 

• Contrôler les réparations 

• Suivre et contrôler la conformité réglementaire d'utilisation de véhicules (contrôle technique, 
assurance, permis, temps de repos, ...) 

• Planifier l'attribution ou l'utilisation d'un véhicule 

• Identifier des non-conformités 

• Déterminer des actions correctives 

• Former du personnel à des procédures et techniques 

• Réaliser un suivi d'activité 

• Suivre et analyser les coûts d’utilisation des véhicules (gestion, optimisation, consommation, 
externalisation,…) 

 



 
 
 
 

Profil :  

Expérience confirmée. 

Aptitudes professionnelles : 

• Qualités relationnelles 

• Rigueur, sens du détail et de l’organisation 

• Capacités managériales 

• Capacité d’adaptation, d’anticipation et de réactivité 

• Esprit pragmatique et méthodique 

• Pédagogie 

 

 

Salaire : A définir 

Prise de poste : Dès que possible 

Type d’emploi : Temps plein, CDI 

 

Vous souhaitez rejoindre une activité en plein essor au sein d’un groupe en développement, 
transmettez-nous votre candidature sur l’adresse mail : rh@grouperoy.fr 


