RESPONSABLE BUREAU D’ETUDES-PRODUCTION H/F
CDI - Activité Façade - Basé à Fenouillet (Toulouse – 31)

La société LAUDE (115 personnes), filiale du Groupe FEDRUS INTERNATIONAL, est spécialisée dans l'enveloppe du
bâtiment. Elle s'adresse aux professionnels du bâtiment à travers trois activités : la conception et la fabrication de vêture
de façade, le pliage d'accessoires de finition de couverture et de bardage et le négoce de produits d'étanchéité, d'isolation
et de couverture.
Elle est présente à Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulon.
Recherchons une personne avec une double compétence : gestion du bureau d’études et gestion de l’atelier de
production. Vous pourrez bien sûr vous appuyer sur les équipes en place.

Management de 3 chargés d’études, 1 chiffreuse et 1 assistante
• Arbitrer les demandes de chiffrage (avec la chiffreuse) pour valider la faisabilité et la rentabilité.
• Piloter les pré-études ainsi que le suivi des devis
• Mettre en place un plan de charge et une nouvelle organisation en vue du respect des plannings (clients,
production)
• Responsable du résultat par affaire (respect des temps, achats…) avec les chargés d’études
• Suivre le bon déroulement des études afin de veiller au respect de la commande client (délai, technicité,
qualité)
• Mettre en place une nouvelle organisation fluide entre le bureau d’études et la production.
• Effectuer une veille technologique
Management de 7 opérateurs
• Répartir le travail et adapter les effectifs si besoin
• Gérer le planning de production en vue du respect des dates de livraison annoncées aux clients
• Approvisionner et gérer les stocks (avec l’aide de l’assistante)
• Veiller à la sécurité, propreté et qualité
• Rechercher les pistes d’amélioration (qualité, achats, maintenance, méthodes, logistique)
• Assurer la logistique
•
•
•

Expérience de 5 ans minimum, dans le domaine du bâtiment idéalement.
Expérience réussie de management d’équipe.
Connaissance des logiciels de dessin (Autocad et SolidEdge) et des tableurs.

•
•
•
•

Organisé(e), rigoureux(se)
Vous saurez accompagner les équipes vers le changement et la performance
Vous savez travailler en équipe
Esprit d’initiative, vous aimez mettre en place de nouveaux process et en assurerai le suivi pour une pleine
réussite.

Salaire annuel suivant compétences (sur 12 mois), Voiture de société + smartphone.
Mutuelle d’entreprise + participation.
Envoyez CV et lettre de motivation à mail@laude.fr
Merci d’indiquer SVP en objet Poste Responsable BE-production

Premier entretien à programmer par téléphone (le temps du confinement)

