RESPONSABLE DE PRODUCTION EN MENUISERIE
INDUSTRIELLE H/F
Paca

Référence :
17010313140

Nous sommes une entreprise basée dans les Bouches du Rhône (13).

Publiée le :
03/01/17

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication du mobilier sur mesure : tête de lit,
chevet, table, console, des meubles de salle de bains et de cuisine du mobilier des
parties communes : bar, banque d'accueil,...

Entreprise :
Entreprise Est
Spécialisée Dans La
Fabrication Du
Mobilier Sur Mesure

Notre clientèle : des particuliers et des professionnels
Notre bureau d'études est composé d'ingénieurs, de designers et de chefs de projets
Nous disposons également d'un atelier de fabrication machines entièrement
numériques, et une cabine de laquage, un showroom, ...
Dans le cadre de notre fort accroissement d'activité, nous recherchons un(e) :

RESPONSABLE DE PRODUCTION EN MENUISERIE INDUSTRIELLE H/F
Votre mission :
Véritable bras droit du Directeur Général de l'entreprise, vous managerez une équipe de
8 personnes dans les projets mobiliers.
A ce titre, vous serez en charge de la programmation des études techniques en
menuiserie industrielle.
Vous planifiez la charge de travail en fonction des souhaits clients, des contraintes
internes, et des intérêts de l'entreprise.
Vous gérerez les ateliers dans un souci d'efficacité et de bonne gestion, vous
accompagnez les équipes dans la qualité et la tenue des délais.
Responsabilités du poste : Estimation et planification de la charge de travail du planning
d'installation sur-site à court et moyen terme
Supervision de l'ordonnancement par atelier

Votre profil :
Formation Bac +2 à Bac +5, vous justifiez d'une expérience de 5 ans dans des fonctions
identiques.
Vous maitrisez le logiciel CAO TOP SOLID ou autre ( formation possible)
Vous êtes une personne fiable, sérieuse et rigoureuse et ambitieuse.
Vous faites preuve de détermination et de pugnacité afin d'atteindre les objectifs fixés
en termes de qualité et de délais.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI cadre
Rémunération : de 34 à 40 K?, (mutuelle, téléphone portable,)

Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Lieu du poste : Poste basé dans le département 13

