De : gilles Houdusse <g-houdusse@orange.fr>
Bonjour,
Une P.M.E familiale de la 2ème transformation du bois basée en Charente maritime recherche pour recruter en CDI
et afin de se positionner sur un développement de ses fabrications sur machines à commande numérique et sur la
vente de produits d’assemblage.
RESPONSABLE TECHNIQUE ET DE PRODUCTION
a) Mission :
Pour une entreprise de 2ème transformation bois :
- superviser, organiser et coordonner les activités d’usinage et d’assemblage de menuiserie,
- manager une équipe de production composée de 8 personnes, gérer avec pédagogie le développement des
compétences du personnel,
- réaliser les études « produits » et leur faisabilité, notamment celles destinées aux nouveaux marchés d’usinage
et d’assemblage bois,
- préparer la fabrication et les méthodes d’usinage et d’assemblage, définir les temps, l’ordonnancement et le
lancement en production,
- organiser les plannings, gérer les stocks physiques,
- étudier et proposer le développement des moyens de production d’usinage et d’assemblage de menuiserie bois
b) Produits :
Usinage de pièces de bois sur commande ou en sous-traitance : délignage, rabotage, profilage, perçage… sur des
machines conventionnelles ou à commande numérique... Ces pièces sont des lames de terrasse, du bardage de
parquets, des moulures, mains courantes, balustres, caillebotis…
Le projet est de développer l’utilisation des matériels à commande numérique mais aussi de dépasser l’activité de
fabrication et d’usinage de pièces en produisant et vendant de l’assemblage d’ensemble et sous-ensembles bois.
a) Organisation :
- P.M.E familiale de la 2ème transformation du bois créée en 2002,
- Ses dirigeants sont le directeur commercial et du développement et la directrice de la production et de la
gestion.
- Le titulaire du poste rapporte à l’équipe de direction auquel il assure le reporting de son activité. Il intervient
hiérarchiquement sur le personnel de l’atelier (8 personnes).
a) Résultats attendus :
- Efficacité, productivité et qualité de la production, amélioration des coûts de fonctionnement et investissement,
conformité des délais et des productions,
- Développement produit, répondre aux sollicitations du marché et au développement du positionnement de
l’entreprise,
- Evolution technologique de l’atelier,
- Climat social et formation des collaborateurs.
b) Profil de candidature:
- Formation souhaitée de type BTS développement et réalisation bois ou système constructifs bois ou productique
bois,
- Les connaissances techniques du secteur et de l’environnement de la 2ème transformation du bois ainsi que de
l’utilisation de toutes les essences et gammes de produits attendues par le marché sont indispensables,
- Expérience indispensable de plusieurs années du management d’atelier de fabrication et de production bois,
- Expérience souhaitée des études, des méthodes, de la gestion de production en menuiserie industrielle, du
traitement des problèmes de fabrication et de montage, et de l’utilisation de logiciels de FAO et DAO…
Cette offre est en cours de dépôt auprès de Pôle emploi et de l’APEC.
Partenaire de cette PME, nous étudierons toutes les candidatures et nous tenons bien sûr à votre disposition ou à
celle des personnes le souhaitant, pour tout renseignement complémentaire.

