Responsable d'Atelier Fabrication menuiserie bois h/f
ÃŽle-de-france

Rejoignez Fabre, spécialiste dans la transformation et le parachèvement de menuiserie,
enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, numéro 1 de la distribution de
matériaux de construction en France (Plus de 24 000 collaborateurs, 7,2 milliards d'? de
CA, 2 200 agences).
Nous recrutons pour notre agence à Aubervilliers, un(e) :

Responsable d'Atelier Fabrication menuiserie bois h/f
Votre mission :
En lien direct avec le Directeur d'agence, vous êtes responsable de l'activité de l'atelier
(2 sites de fabrication), ainsi que de la gestion du bureau d'étude.
Au quotidien, vous :
managez l'équipe de l'unité de fabrication (12 personnes), veillez à son développement
(intégration, accompagnement, formation) et à sa sécurité (port des EPI).
mettez en oeuvre le plan de développement de l'atelier et les plans d'actions associés.
Vous assurez la cohérence des programmes de fabrication et la maintenance des
machines.
optimisez l'organisation interne de l'unité de fabrication par la prévision et le contrôle
des approvisionnements, de la production et de la qualité des produits fabriqués.
garantissez aux clients, en lien avec les commerciaux, la conformité Produit et le
respect de délais annoncés.
atteignez les objectifs fixés en matière de production, de qualité produits et de
rentabilité, dans le respect des procédures QSE (Qualité - Sécurité - Environnement)
de l'enseigne et plus largement du Groupe Saint-Gobain.
Travaillez en étroite collaboration avec le deviseur de l'agence et appuyez
techniquement les commerciaux.

Votre profil :
Vous êtes de formation Bac+5 en productique et/ou maintenance, avec une expérience
d'au moins 5 ans en management et dans la gestion d'installations industrielles de
transformation dans une filière spécialisée, idéalement le bois.
Responsable d'atelier expérimenté, vous avez en charge la maintenance des
installations, nous complèterons vos expériences et connaissances via nos écoles
internes de formation.
Autonome, rigoureux et responsable, vous êtes organisé et savez anticiper.
Vous êtes force de proposition, réactif et rassurant pour vos équipes techniques et la
cellule commerciale de l'agence.

Conditions d'emploi :
Poste basé à Aubervilliers (93)

Référence :
15010608532
Publiée le :
06/01/15
Entreprise :
Fabre
Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

{Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) }

