Le domaine de la menuiserie vous intéresse ?
Nous recherchons notre futur
CHEF D’ATELIER

NOUS SOMMES…
Une entreprise familiale : basée à Saint Pierre Montlimart, qui évolue et se construit depuis 6
générations en développant une véritable culture du bois.
Une équipe : composée de 70 collaborateurs investis, grâce à qui notre entreprise fait partie
aujourd’hui des principaux acteurs de la menuiserie intérieure sur le territoire et un des leaders sur le
marché français dans la fabrication de produits techniques.

VOUS ETES…
. Titulaire d’un diplôme en Menuiserie, avec 5 à 10 ans d’expérience en gestion d’atelier
. Un manager : votre réussite passe à travers celle de l’équipe ! vous avez les qualités relationnelles pour
encadrer une équipe de production avec rigueur, disponibilité et flexibilité. Vous savez gérer les
priorités
. A l’aise avec les outils informatiques, vous savez également analyser des données, les contraintes, les
coûts, savoir superviser une assistance technique et améliorer la gestion de production

VOS FUTURES MISSIONS…
. Animer et gérer les équipes : Organiser/répartir le travail et adapter les effectifs en fonction des besoins
. Suivre le planning, organiser et gérer l'activité de l'atelier : suivre quotidiennement l’efficacité de la
production, assurer une assistance technique auprès de ses équipes, assurer le bon suivi des expéditions.
Etre dans une optique d’amélioration continue de la production.
. Veiller à la sécurité, la propreté et la qualité : sensibiliser les équipes et vérifier l’application des
procédures

ENSEMBLE…
Nous ferons monter en puissance notre outil de production dans un souci de qualité des produits, de
satisfaction client et de bonnes conditions de travail pour nos équipes.
Accompagné par le responsable de production, et le responsable technique et commercial, nous
veillerons à votre formation et votre montée en compétences pour travailler en toute autonomie et
occuper un poste clé pour le développement de notre entreprise.

Contrat et rémunération
CDD de 6 mois puis CDI à suivre - Rémunération selon profil
Horaires réguliers mais qui peuvent être soumis aux aléas de la production.
Pour postuler, adressez-nous votre candidature via notre site internet www.breheret.com ou par mail à
adeline.brault@breheret.com
______________________________________________________________________________________________________________
BREHERET - B.P. 41523 - 2, rue des Landes - ST PIERRE-MONTLIMART
49115 – MONTREVAULT-SUR-EVRE CEDEX

Tél. 02 41 75 77 55 - email : entreprise.breheret@orange.fr – www.breheret.com

