Chef d'Atelier Menuiserie Agencement H/F
Ile De France

Entreprise familiale fondée en 1925, la MENUISERIE BONNARDEL est située à
Vulaines sur Seine, près de Fontainebleau (77). Aujourd'hui, Bonnardel SAS a su
acquérir la confiance de nombreux maîtres d'ouvrages, maîtres d'oeuvres et
décorateurs d'intérieur.
Avec eux, elle a travaillé à la réalisation ou la rénovation de sites prestigieux tels que le
Musée du Louvre, le Collège de France, l'Aéroport Roissy CDG, ou encore la Banque
de France et ses nombreux édifices.
Nos métiers : la menuiserie intérieure, le mobilier et l'agencement de sites en second
oeuvre.
Notre savoir-faire : conseiller, concevoir, construire et agencer.
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) :

Chef d'Atelier Menuiserie Agencement H/F
Votre mission :
Directement rattaché au Responsable Fabrication, vous avez pour principales missions
:
-L'élaboration des feuilles de débit, la préparation avant le lancement en fabrication.
-Le soutien technique des compagnons d'Atelier
-La recherche d'optimisation des méthodes de fabrications
-Les préparations et planifications du regroupement des fabrications et usinages
similaires
-Le remplissage des fiches de fabrication avec les temps d'exécution par type
d'ouvrage afin d'améliorer les performances au niveau des études, avec les métreurs
ainsi que la valorisation des débits matières
-L'élaboration des épures
-La vérification de la conformité de la fabrication avant livraison (aspect qualitatif,
dimensionnel, complément d'accessoires quincaillerie et autre que le pose)
-La préparation lors des séries de pointage des machines afin d'optimiser les temps
d'exécution
-La vérification régulière de l'entretien des machines
-Le maintien en ordre du stockage du bois massif (essences courantes et essences
fines) et panneaux
-Veillez à faire respecter par chacun les mesures nécessaires pour le maintien en ordre
de l'atelier, et au respect des règles de sécurité des machines

Votre profil :
Issu(e) d'une formation Bac + 2 type BTS Productique Bois et Ameublement, vous
justifiez d'une expérience significative de 7 à ans à un poste similaire.
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités managériales ( 20 personnes environ)
Vous êtes expérimenté(e) sur machines numériques

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : selon profil et expérience

Référence :
18121109590
Publiée le :
11/12/18
Entreprise :
Bonnardel
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

+ Participation
Poste basé à Vulaines sur Seine

