Responsable Production F/H
Notre client, entreprise COFFRIN située à Salles sur l’HERS (11), à 40 kms Toulouse, créée
en 1994, spécialisée en production de coffrages et de moules en bois sur mesure pour des
domaines diversifiés comme le Bâtiment, le génie civil, la préfabrication béton, l’éolien ou le
nucléaire, recherche son futur collaborateur, acteur clé en gestion de production.
Bras droit du dirigeant sur la gestion des ateliers de production, vous réussirez votre rôle de
Manager de proximité, auprès des collaborateurs en ateliers. Vous souhaitez vous donner un
nouvel challenge au sein d’une Entreprise Responsable, en pleine dynamique de
développement tant interne qu’externe.
Une fonction polyvalente, avec un périmètre d’activités diversifiées telles que :
les études & méthodes : en collaboration avec le dirigeant : conception 2D/3D –
Chiffrage, planning optimisation des coffrages – amélioration de l’organisation et des
méthodes de travail
gestion de la fabrication : fixer les objectifs de production des ateliers, garantir les
coûts, les délais, garantir l’approvisionnement et la disponibilité du matériel et des
stocks
Amélioration de processus de fabrication et démarche qualité
Encadrement d’une équipe de production (6 personnes)
Vous souhaitez vous impliquer au sein d’une entreprise à taille humaine, en déployant vos
capacités à animer et fédérer les Hommes. Vous détenez des capacités d’adaptation, une
ouverture d’esprit, des capacités à communiquer du dirigeant à l’opérateur
De formation technique Bac +2 minimum, de type responsable de production ou génie civil,
vous possédez une expérience significative d’au moins 4 ans en menuiserie ou chantier
serait un plus. Vous êtes un homme de terrain.
Vous souhaitez retrouver un environnement de PME où réactivité, pro-activité, gestion des
priorités sont de mises.
Salaire et statut en fonction du profil Si vous vous retrouvez au travers ce descriptif,
postulez auprès du Conseil de l’entreprise - Cabinet CONSIGLIO CV + argumentaire à
karine@bonoconsiglio.com

