MENUISIER AGENCEUR H/F
Etranger

TIMCO, Société à Responsabilité Limité Unipersonnelle (SARLU) dont le siège est à
Brazzaville, est spécialisée dans la menuiserie industrielle.

Référence :
14010208512
Publiée le :
02/01/14

Avec un effectif de 60 personnes, nous somme leader sur le marché Congolais dans la
fabrication et installation des portes et fenêtres, escaliers, parquets, et des meubles
spéciaux sur mesure. Nous privilégions nos achats de bois aux sociétés de la place
certifiées FSC. Notre société fournit à sa clientèle des produits en bois en qualité.

Entreprise :
Timco

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons actuellement un(e) :

Secteur
Bâtiment

MENUISIER AGENCEUR H/F
Votre mission :
Sous la direction du Directeur de production, vous animez et gérez une ou plusieurs
équipes afin d'assurer la production de l'atelier dans les conditions de rendement,
qualité, coûts, sécurité et délais requis par le plan de production.
Vous avez un rôle majeur dans l'organisation du travail et vous contribuez à la
rentabilité de l'atelier.
Vous devrez également :
- Organiser et suivre l'activité de l'atelier
- Veiller à la sécurité, la propreté et la qualité
- Améliorer la gestion de production de l'atelier

Votre profil :
De formation BAC+2/3 spécialisé dans les Métiers du Bois et de l'Ameublement ; vous
justifiez d'une expérience de minimum 10 ans sur un poste similaire.
Rigoureux et organisé vous savez gérer les priorités.
Vous savez résoudre des problèmes variés, techniques, organisationnels et proposer
des améliorations.
Vous connaissez les règles d'hygiène et de sécurité et vous savez les faire respecter.
Vous êtes capable de vous adaptez aux évolutions (produits, technologie, formes
d'organisation du travail)

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI
Poste basé à Brazzaville au Congo
Rémunération : 29 184 ?/an
Avantages : Logement, Véhicule et Assurance Maladie.

Région
Etranger

Type de poste
- Temps plein
- CDI

