RESPONSABLE PRODUCTION
MENUISERIE ALUMINIUM H/F
L'ENTREPRISE
Acteur majeur de la menuiserie de forme et technique depuis plus de 40 ans, la société Boulangeot
recherche un responsable de production menuiserie aluminium pour son site de Rédené (en Bretagne).
Ayant un marché sur lequel l’évolution technique nous pousse à développer sans cesse de nouveaux
produits, notre dynamisme est lié à notre action permanente à satisfaire nos clients.
L’esthétisme, la qualité, le service, l’environnement et l’humain sont les valeurs que nous portons au
quotidien.
Vous partagez nos valeurs, l’envie de gagner par la satisfaction de tous les acteurs, alors rejoignez-nous !

VOS MISSIONS
Directement rattaché(e) au directeur de site, vous avez en charge la gestion de l’atelier menuiserie (débit,
cintrage, usinage, montage, finition, emballage, magasin) et de l’atelier laquage. Vous êtes assisté(e) par
un service qualité et un bureau d’étude opérationnel.

Vos principales missions sont les suivantes :
Gestion de la fabrication : planifier la fabrication et suivre le planning, gérer les lancements en
fabrication, garantir l'approvisionnement et la disponibilité du matériel et des stocks, affecter le personnel
sur les différents postes de travail en fonction de l'activité, assurer le respect des délais et la qualité, suivre
les indicateurs et effectuer le reporting au directeur de site.
Management d'une équipe de 25 personnes : manager de manière opérationnelle une équipe de 25
personnes selon la culture de l'entreprise et ses valeurs, développer les compétences et la polyvalence du
personnel, accompagner le directeur de site dans le processus de recrutement, vérifier l'application des
consignes d'hygiène et de sécurité.
Fiabilisation et amélioration des process : améliorer l'organisation des postes et la productivité des flux
(organisation par la gestion des temps de fabrication), participer à la mise en œuvre de la politique qualité
ainsi que suivre et faire respecter cette dernière, participer à l'industrialisation des nouveaux produits en
collaboration avec le bureau d'études, coordonner les opérations de maintenance en lien avec le directeur
de site, participer à la définition des investissements.

VOTRE PROFIL
Vous êtes reconnu(e) par vos capacités d’écoute et de communication. Vous aimez et savez manager une
équipe.
Rigoureux(se), autonome et organisé(e), pragmatique, vous avez des compétences avérées d’analyse et de
synthèse.
Première expérience de 5 ans minimum dans le management d’un atelier de production, idéalement en
menuiserie aluminium.
Bonnes connaissances des techniques d’amélioration continue (Lean, 5S, SMED).
Bac +3, bac +5 en gestion de production.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
Rémunération suivant expérience.

CONTACT
recrutement@boulangeot.fr

