
HOREA CONSEIL, créé en 2005, est spécialisé dans le conseil en gestion des Ressources Humaines. 
Nos agences sont implantées historiquement sur le Grand Ouest. HOREA CONSEIL intervient sur 4 

grandes thématiques : Le Conseil RH – Le Recrutement – La gestion des compétences – La prévention 
des Risques Psychosociaux. Notre Pôle Industrie du Bois recrute pour son client un(e) 

 

RESPONSABLE DE PRODUCTION H/F 
CDI – Région Centre  

 
 
Qu’attend-on de vous ?  

Dans le cadre d’une réorganisation, sous la responsabilité du Directeur du site, vous planifiez 
et organisez la production de quatre ateliers dans le domaine du bois et pilotez l’ensemble de 
l’activité opérationnelle dans un souci permanent d’atteinte des objectifs définis. 

A ce titre, vos missions sont :   
• Organiser, piloter et suivre la production pour atteindre les objectifs fixés par la 

Direction 
• Garantir la continuité du flux de production, depuis l’approvisionnement et la 

disponibilité des stocks jusqu’à l’expédition des produits finis. 
• Superviser, tout au long de la chaîne de production, la qualité de la fabrication des 

produits (s’assurer de sa conformité aux cahiers des charges) 
• Assurer la maintenance préventive : analyser les défaillances, les dysfonctionnements, 

proposer des améliorations 
• Exploiter les statistiques liées au processus de production et assurer un reporting 

mensuel 
• Être garant des règles de sécurité en vigueur sur notre site de production 
• Animer, former les équipes sous votre responsabilité, organiser et coordonner leurs 

activités 

 
Pourquoi vous ? 

De formation dans le domaine industriel, de préférence filière bois, vous justifiez d'une 
expérience réussie d’au moins 5 ans en tant que responsable d’atelier jusqu’à directeur de 
production.  

Homme/femme de terrain, véritable manager, vous êtes reconnu(e) par vos pairs pour votre 
rigueur et capacité à fédérer les équipes. 
  
Animé(e) par le goût de la performance et du résultat, votre perspicacité et votre 
investissement vous permettront de mener à bien les nombreux challenges liés à ce poste. 
 
 
Pourquoi nous rejoindre ?   
 

Intégrer un acteur majeur, reconnu et certifié, implanté au cœur des plus belles forêts de 
chênes 
Rejoindre un groupe familial qui saura vous valoriser 
Etre intégré à une équipe proche de la direction    
Participer à des projets d’envergure qui rendra votre rémunération attractive  



N’hésitez pas à nous adresser votre candidature en mentionnant impérativement la référence 
suivante : REC2245-RP-35 à recrut@horeaconseil.com 
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