RECRUTE UN(E) C
CHEF D’ATELIER (H/F)
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
L’entreprise FRANCE POUTRES, basée à Venansault en Vendée, est un fabricant industriel de solutions constructives
bois spécialisé dans la fabrication et la distribution de poutres en I et la fourniture de structures complètes en bois :
ossatures bois, bâtiments avec portiques bois, fermes traditionnelles, planchers, préaux, carports…
Dans le cadre de sa croissance, FRANCE POUTRES recrute un(e) Chef d’Atelier (H/F) en charge de l’encadrement
et l’animation d’une équipe de production de 8 personnes dans un atelier regroupant une ligne d’aboutage, une
ligne d’assemblage, des lignes de rabotage et un centre d’usinage bois.
Contrat : CDI
Statut : Ouvrier qualifié
Lieu de travail : Venansault (85)
Horaires de travail : en journée
Rémunération : Selon qualification et expérience
Avantages : Intéressement avec Plan Epargne Entreprise et Plan Epargne Retraite, Chèques Vacances, Chèques
Cadeau Noël, Mutuelle ProBTP.
Prise de poste souhaitée : Janvier 2022
Les missions :
Rattaché(e) au responsable de production, vos principales missions seront :
 Garantir l’organisation de la fabrication et suivre l’activité de production de l’atelier ;
- Coordonner, organiser et répartir le travail en fonction des besoins ;
- Réaliser l’approvisionnement et la vérification des stocks de matière ;
 Participer aux opérations de production ;
 Assurer l’encadrement et l’animation de l’équipe ;
 Garantir la sécurité des opérateurs de l’atelier en s’assurant du respect par les opérateurs des procédures et
des consignes de sécurité ;
 Participer à la maintenance et l’entretien de premier niveau de l’outil de production ;
 Participer à l’amélioration continue ;
Votre profil
Formation : Idéalement menuisier(e) qualifié(e) ou expérimenté(e) ayant une expérience en menuiserie bois
industrielle et en animation d’équipe.
Expérience souhaitée : 2 ans sur le même type de poste.
Doté(e) d’un bon sens de la communication, vous êtes polyvalent(e), dynamique et vous avez de bonnes capacités
d’écoute et êtes reconnu(e) pour votre esprit d’équipe et votre capacité à fédérer. Vous avez le sens des
responsabilités et un bon esprit d’analyse.
Vous souhaitez mettre votre talent et votre enthousiasme au service d’une entreprise dynamique portée par un
projet humain ambitieux au service du bien-être et de la performance ? Rejoignez-nous !

Contact :
Envoyer lettre de motivation et C.V. par mail :
Agathe LEROUX – Service des Ressources Humaines - agathe.leroux@france-poutres.com
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