
 

 

 

 

 

 

Foudrerie de renom implantée en Côte d’Or,  
filiale du Groupe Famille SYLVAIN, 

recrute son(sa) futur(e) 

Responsable de Production H/F 
 
En relation directe avec le gérant,  

 Vous gérez, ordonnancez, planifiez, coordonnez et contrôlez la production en 

manageant une équipe d’une quinzaine de collaborateurs en s’appuyant sur les 

agents de maîtrise qui sont vos relais en maintenance, en production, en planification 

et en contrôle qualité.  

 Vous gérez et suivez l’activité de l’atelier en étant garant des quantités, de la 

productivité et de la qualité.  

 Vous animez et gérez votre équipe en organisant le travail et en veillant au bon climat 

social tout en étant très opérationnel sur chaque poste si besoin.  

 Vous veillez à la sécurité, à la propreté et à la qualité au sein de votre atelier en 

assurant une assistance technique auprès de votre équipe et le suivi de la 

maintenance. 

 Vous gérez le parc à bois, les achats et les approvisionnements de fournitures en 

fonction de votre production. 

 Vous proposez et gérez des projets de développement ou d’amélioration de l’outil de 

production.  

 Vous êtes une personne responsable et de confiance.  

 
De formation BAC + 2 minimum (BTS métiers du bois ou productique), vous bénéficiez d’une  

première solide expérience (5 ans minimum) de manager de production, opérationnel et 

technique idéalement dans les métiers du bois (menuisier charpentier industriel).  

 
 Vous êtes dynamique, autonome et pragmatique avec le goût des initiatives et de la 

polyvalence.  

 Proposant, communicant, vous aimez le bois et l’univers technique de production.  

 Rigoureux et organisé, vous êtes réactif et vous savez gérer les priorités. 

 Votre expérience, votre sens du management et votre leadership vous confèrent de 

l’envergure pour encadrer et motiver votre équipe. 

 
CDI. 

Statut : Agent de maîtrise 

Rémunération brute annuelle : 45 K€. 

Prime sur résultats (13ème mois) 

Poste évolutif. 

Transmettre votre lettre de motivation + CV + photo sous la réf : « Or » à Expansial 

10 D Terrasse Front du Médoc-33000 Bordeaux 

expansial@expansial.com 


