Responsable d’Unités de Production (H/F)
Fonction en cycle 2x8
CARENTAN-LES-MARAIS (50)

Présentation de l’entreprise
Acteur reconnu pour son expertise dans la fabrication de solutions architecturales bois intérieures/extérieures,
LAUDESCHER naît en 1965 sous l’impulsion de son fondateur : Marcel LAUDESCHER. Cette société (47 pers. pour
un CA de 10 M€) est aujourd’hui positionnée sur un marché de niche à très fort potentiel grâce à une gamme de
produits à valeur ajoutée technique et esthétique destinés au secteur des cabinets d’architectes et des bureaux
d’études. Dans le cadre de sa croissance et d’une adaptation de son organisation à cet enjeu, cette société recrute
un RESPONSABLE D’UNITES DE PRODUCTION h/f (création de poste).

Description du poste
Manager de proximité, rattaché(e) directement au Responsable Développement Industrialisation & Méthodes, vous
encadrez l’ensemble des équipes de production de l’entreprise réparties au sein de 3 unités (Fabrication, Finition,
et Montage/Assemblage), soit un total d’environ 10 collaborateurs, dans le cadre d’une organisation fonctionnant
en 2x8. Votre fonction, qui s’inscrit dans un enjeu d’adaptation optimale à une stratégique de croissance, vous
amène à être ainsi l’un des acteurs clefs de la mise en oeuvre, sur le terrain, des objectifs de coûts, qualité, et délais
définis avec votre direction, afin de garantir l’efficience de votre production, mais aussi à développer l’autonomie
des équipes, par le pilotage de l’amélioration continue et la mise en place de la maintenance de 1er niveau.

Profil recherché
H/F, diplômé(e) d’une formation supérieure spécialisée en Gestion de Production, vous possédez une première
expérience de la fonction au sein d’une production industrielle de moyenne/grande série en environnement
automatisé, laquelle vous a offert la pratique du management d’équipe sur le terrain et du pilotage de la
performance, par la mise en œuvre des outils de l’Amélioration Continue.
Salaire : 35 K€ et + selon profil

Contact
Pour cette opportunité, merci de communiquer votre dossier (CV, lettre de motivation et prétentions) sous réf. à
notre conseil : ENSEMBLE CONSEIL, 2 rue Lyautey, 75016 Paris.
Email : recrute@ensemble-conseil.com
Référence à rappeler : RUP/01/21/LAUDESCHER

