
RESPONSABLE D'UNITÉS DE PRODUCTION  H/F
INDUSTRIE DU BOIS
STATUT CADRE
CDI - FORFAIT 218 JOURS
Audruicq (62)

Vous voulez donner du sens à votre métier ?  Rejoignez l’aventure CHÊNELET

Engagée dans le champ de l'entrepreneuriat social et solidaire, Chênelet est une entreprise qui assure
des parcours de formation qualifiante en situation de production à des personnes éloignées de l’emploi
pour leur permettre de retourner ensuite vers l’emploi durable.

PME industrielle, Chênelet compte 240 salariés répartis sur 4 sites et développant des activités sur 3
secteurs : bois, éco-construction, agroalimentaire.

Chênelet s’est donné une double ambition : accroître sa performance économique et améliorer sa
performance d'insertion et de formation qualifiante de personnes très éloignées de l'emploi dans un
environnement en forte évolution.

Sous la responsabilité du Directeur industriel, vous portez la performance de production de notre activité
de fabrication de palettes à dimensions. Vous pilotez 5 encadrants techniques et 50 ouvriers de
production en parcours d’insertion.

Missions principales:

● Vous définissez et veillez à l’atteinte des objectifs de production.
● Vous veillez  au respect des règles de sécurité et des impératifs de production (quantité, délais,

qualité, coût, …).
● Vous managez les encadrants techniques
● Vous garantissez le développement et la montée en compétence de vos équipes
● Vous coordonnez votre activité avec les autres fonctions de l'entreprise : fonctions supports et

fonctions spécifiques insertion/formation, maintenance…)
● Vous contribuez à l’amélioration continue de nos process tant de production que d’insertion.

Profil recherché :

Expérience significative en tant que responsable d’unité(s) de production industrielle. Solides
connaissances techniques.
Véritable manager opérationnel, vous êtes reconnu pour votre leadership, vos capacités d’organisation et
de coordination avec les différents secteurs de l'entreprise
Vous êtes réactif et capable de gérer les  priorités.
Vous disposez de vraies qualités relationnelles.

Contrat et rémunération
● CDI temps plein forfait 218 jours
● Statut cadre. coordinateur C - 31 KE brut annuel - à négocier selon profil

Lieu de travail
Poste basé à Audruicq (62) -

Contact : Pour poser votre candidature : Envoyez CV, lettre de motivation par mail à
lsalome@chenelet.org


