RESPONSABLE FABRICATION H/F
Ile De France

VS3M est une entreprise reconnue depuis près de 20 ans dans la fabrication de
menuiserie aluminium.

Référence :
19010809472
Publiée le :
08/01/19

Implantée à Villeneuve ST Georges (94) VS3M est spécialisée dans la fabrication
sur-mesure de portes, fenêtres, ? prêtes à poser.

Entreprise :
Vs3m

Dans le cadre de son développement, VS3M recherche un(e) :

Région
Ile De France

RESPONSABLE FABRICATION H/F
Votre mission :
En relation avec la Direction, vous aurez les responsabilités suivantes :
- Réponse aux Dossiers d'Appel d'Offre, Chiffrage et devis clientèle
- Analyse du dossier et définition des méthodes d'exécution
- Réalisation des études techniques: calculs et plans d'implantation en respectant les
normes
- Définition des besoins en matière de produits finis et semis finis
- Réaliser les commandes auprès des fournisseurs
- Préparation de la fabrication et de la pose : nomenclature et plans de pose
- Prise en compte de l'enveloppe budgétaire.
- Réaliser les débits et les transmettre à l?Atelier.
- Organiser et gérer le planning de l'atelier et mettre en place des tableaux de bord de
gestion
- Contrôler les temps de fabrication, la qualité et les quantités
Vous optimiserez le secteur pour plus de rapidité et d'efficacité
Ce poste est sédentaire mais vous pourrez être amené à vous déplacer sur les
chantiers.

Votre profil :
Responsable Fabrication, vous avez une expérience significative.
Vous avez une parfaite connaissance des Profils ALU et maîtrisez au moins la gamme
KAWNEER
Vous maitrisez les logiciels Kalucad, Prodevis et Orgadata
Meneur d'hommes, vous êtes organisé et consciencieux.
Vous savez vous montrer disponible car vous êtes le trait d'union entre le bureau et
l'atelier.
Ce poste convient également à un Chef d'Atelier fabrication avec une bonne maîtrise de
l'informatique, ou à un Technicien Bureau d'Etudes ayant exploité la fabrication de
Profils ALU.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste basé à Villeneuve St Georges (94)

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Rémunération selon profil et expérience

