Feissons sur Isère (Savoie)
Société familiale créée il y a plus de 60 ans, notre entreprise (17 salariés) est spécialisée dans la seconde
transformation du bois. Elle a su s’adapter à l’évolution des marchés en diversifiant ses productions tout en
respectant des valeurs environnementales fortes que nous défendons depuis de nombreuses années. Aujourd’hui,
reconnus pour notre expertise dans l’utilisation de bois non traités en extérieur, nous proposons un véritable service
(délai, qualité, innovation) à nos clients qui sont des industriels, des artisans, des collectivités locales, des domaines
skiables ou des particuliers.
Nous recrutons notre : Chef d’atelier (H/F)
Répondant au Directeur Général et au directeur de production, vous êtes garant du bon fonctionnement des ateliers
et de la production :
-

Organisation, gestion et animation de la production : définition des étapes, division des activités entre les
ateliers, affectation du personnel sur les postes de travail (12 à 15 personnes)
Choix des outillages et des machines appropriés à la production, contrôle de leur conformité
Réalisation ou vérification des programmes et réglages machines, des centres d’usinages par commande
numérique
Suivi de l’évolution des stocks (matière première et produits finis)
Contrôle de l’approvisionnement des ateliers, machines, lignes de production
Direction ou réalisation des contrôles de conformité des produits fabriqués
Suivi de la production, étude des dysfonctionnements et mesures correctives
Suivi et contrôle de la gestion administrative du personnel
Participation à la production
Etude et chiffrage des temps de fabrication
Force de proposition pour améliorer l’organisation et les techniques de production
Aide technique aux services de production et de maintenance
Diagnostique de maintenance de premier niveau
Synchronisation et organisation des interventions de maintenance
Contrôle de l’application des consignes de qualité, d’hygiène et de sécurité
Accueil et formation du personnel aux procédures, consignes, techniques, outils…

Vos compétences :
Formation en menuiserie d’un niveau BAC+2 minimum avec une bonne connaissance du bois et de ses techniques
d’usinage et d’assemblage.
Une expérience de 5 ans minimum est souhaitée.
Aisance avec l’outil informatique et expérience sur logiciel DAO/FAO.
Familier(e) du fonctionnement et de l’entretien courant des diverses machines à bois
Connaissances de base pour assurer ou diagnostiquer une maintenance de premier niveau
Votre profil :
Dynamique et polyvalent(e), vous savez gérer un atelier.
Votre sens de l’écoute et des priorités vous confèrent un statut de leader.
Consciencieux(se) et rigoureux(se), votre esprit d’analyse et votre calme vous permettent de répondre aux imprévus
et aux urgences.
Organisé(e) et méthodique, vous êtes attentif(ve) et vigilent(e).
Qualité et satisfaction client sont des objectifs essentiels.
Curieux(se) d’innovation et d’amélioration, vous êtes source de proposition.
Type d’emploi : CDI
Salaire : 30 à 35 000 € brut / an + prime sur objectif

