
 

 

 

 

Créé en 1885, le groupe DUCERF développe des produits, des techniques et des services innovants de la filière bois. 
Le groupe composé de 200 collaborateurs, intègre les processus de première et seconde transformations de bois 
feuillus sur 6 sites de production en France. 

Riche de son expérience reconnue et soucieux de l’environnement, le groupe DUCERF est la première scierie de France 
éco-certifiée.  

Sa présence dans 45 pays lui confère une renommée internationale avec 50% de son CA réalisés à l’export. 
Qualité, innovation et passion sont les motivations du groupe devenu l’un des leaders sur son secteur. 

Dans le cadre d’un départ à la retraite, LES BOIS PROFILES intègre un Responsable d’atelier H/F.  

Poste basé à Charolles (71) - CDI temps plein – Salaire selon profil – Expérience souhaitée 

L’entreprise 

 

Rattaché(e) au Responsable de production et en relation étroite avec les différents services, vous aurez pour missions 
principales : 

• Animer et gérer le personnel ainsi que l’ensemble des processus de fabrication en binôme avec un autre 
Responsable d’atelier afin d’assurer la production des ateliers dans les conditions (qualité, coûts, sécurité, délais et 
optimisation matière) demandées par le plan de production, 

• Être vigilant quant au respect des consignes de sécurité, 
• Être force de proposition pour toute action d’amélioration continue. 

Poste à pourvoir début juillet 2021 avec recouvrement d’environ 6 mois et formation aux produits, outils de production, 
procédés de transformation, exigences clients (…). 

Votre mission 

Nous recherchons une personne ayant une expérience d’au moins 5 ans en position de management d’équipes dans un 
environnement industriel organisé en ligne de production. Des connaissances dans le domaine de la transformation du 
matériau bois seraient un vrai plus. 
 
Vous avez le sens de l’organisation et du pragmatisme, vous êtes doté d’un certain leadership et d’un bon dosage entre 
délégation et contrôle et vous souhaitez travailler en équipe dans une ambiance conviviale et professionnelle, alors 
rejoignez-nous ! 

Votre profil 

RESPONSABLE D’ATELIER H/F 

Ce Challenge vous motive ? 
 

1 / Envoyez vos lettres de motivation et CV à l’adresse suivante : 
DUCERF GROUPE, Direction des Ressources Humaines,  

179 rue des pierres plates, 71120 VENDENESSE-LES-CHAROLLES 
OU 

2 / par mail à l’adresse suivante :  recrutement@ducerf.com 
OU 

3 / Postulez directement en ligne sur notre site internet – rubrique recrutement – en sélectionnant 
l’annonce concernée :  

https://www.ducerf.com/recrutement 
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