
 

 

 

 

BOIS DURABLES DE BOURGOGNE, fait partie d’un groupe de 5 industriels dont DUCERF. Elle propose aux 

professionnels de la filière bois des prestations de travail à façon de hautes qualités, dans le traitement thermique 

du bois. 

 

Dans le cadre de son développement, BOIS DURABLES DE BOURGOGNE situé à Vendenesse-les -Charolles, recrute un 

Responsable de site. 

L’entreprise 

 

Votre mission sera de veiller au bon fonctionnement du site :  

 

• Vous organisez les espaces pour la préparation et le stockage des charges de bois, vous gérez le bureau d’étude et 
de contrôle des 3 fours du site, vous êtes chargé(e) de la maintenance et du contrôle des équipements. 

• Vous prenez en charge la réception, le contrôle et le stockage de la marchandise ainsi que tout le processus 
permettant de mener à bien le traitement thermique du bois. Vous gérez les plannings d’expédition, ainsi que la 
préparation des bordereaux, des bons de livraison et l’établissement des factures. 

• Vous êtes chargé(e) de la gestion des commandes, et répondez aux demandes des clients par téléphone ou par 
mail. Vous rédigez des comptes rendus mensuels et réalisez des prévisions d’activités. Vous gérez les intérimaires 
et organisez le travail. 

• Vous serez également amené(e) à participer aux astreintes en fonction d’un planning définit. 

Votre mission 

De formation supérieure technique, bac +2 minimum, vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie dans 
un environnement industriel : 
 

• Engagé(e) et dynamique vous êtes une personne de terrain et êtes motivé(e) pour apprendre et être formé(e) au 
métier 

• Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de raisonnement, vous aimez comprendre le fonctionnement des choses 

• Doté(e) de bonnes facultés d’analyse, vous serez apporteur de solutions et serez capable de gérer les pannes et 
les imprévus Vous êtes organisé(e), méthodique et capable de travailler en autonomie 

• Vous avez idéalement des connaissances en électricité et en mécanique 

• Vous êtes à l’aise en informatique 

• Vous résidez impérativement à proximité du site 

• La maîtrise de l’anglais et la connaissance de la filière bois seront appréciés. 
 

Votre profil 

RESPONSABLE DE SITE H/F 

 

 

Ce challenge vous motive : Envoyez vos lettres de motivation et CV s/réf. DCRH 

recrutement@ducerf.com 

 


