
 Recrute un Ingénieur de Production (H/F)  

 

L’entreprise FRANCE POUTRES, basée à Venansault en Vendée, est un fabricant industriel de solutions constructives bois 
spécialisé dans la fabrication et la distribution de poutres en I et la fourniture de structures complètes en bois : ossatures bois, 
bâtiments avec portiques bois, fermes traditionnelles, planchers, préaux, carports… Elle exerce également une forte activité de 
rabotage et transformation de bois massif pour une clientèle industrielle. 
 
Pour accompagner sa forte croissance, FRANCE POUTRES souhaite renforcer son équipe avec un Ingénieur de Production. 
  
Contrat : CDI Temps complet  
Lieu de travail : Venansault (85)  
Horaires de travail : en journée  
Rémunération : Selon qualification et expérience 
Avantages : Intéressement avec Plan Epargne Entreprise et Plan Epargne Retraite, Chèques Vacances, Chèques Cadeau Noël, 
Mutuelle ProBTP… 
Prise de poste souhaitée : Septembre 2022 
 
Les missions :  
En charge du lien fonctionnel entre la production, la direction et les différents responsables de services (Technique, Commerce…) 
l’ingénieur de production collabore avec les chefs d’ateliers en lien avec le responsable de production.  
Il supervise la production de l’ensemble des ateliers dans le respect des objectifs à atteindre tout en garantissant la sécurité de 
l’ensemble des collaborateurs. 
 
Ses principales missions sont les suivantes : 
 
 Organisation de la production 

 Assurer le suivi quotidien de l’ensemble de la production (planification) ; 

 Organiser les ressources humaines et matérielles en production ; 

 Déterminer la capacité de l’outil de production et optimiser les processus de production ; 

 Mettre en œuvre la planification de charge et de production. 
 

 Suivi de l’activité et reporting 

 Assurer un reporting d’activité (tableaux de bord) auprès de la hiérarchie ; 

 Mettre en place et faire vivre des outils de suivi et de pilotage (indicateurs de performance…) ; 

 Comparer et optimiser les indicateurs de productivité. 
 

 Participation à l’amélioration continue 

 Participer au déploiement de l’industrie 4.0 ; 

 Participer aux choix des investissements matériels concernant la production ; 

 Analyser les procédures et méthodes de travail et proposer des solutions pour optimiser les résultats en termes de 

coûts, délais et qualité (démarche LEAN) ; 

 Participer à la montée en compétence des encadrants de production et des opérateurs. 
 
Votre profil :  
De formation ingénieur (BAC+5 minimum souhaité : ESB, ENSTIB, CHEB...), vous justifiez d’une expérience significative et réussie 
en pilotage de production de minimum 3 ans dans le domaine de l’industrie du bois. 
Vous maitrisez les fondamentaux de la démarche LEAN et vous savez mettre en place et faire vivre des outils de pilotage de 
production. 
Doté d’un esprit d’analyse et d’une capacité de prise de recul importante, vous avez également le sens du travail en équipe. 
Votre implication sur le terrain et votre excellent relationnel sont des atouts non négligeables pour réussir dans ces missions.  

 
Vous souhaitez mettre votre talent et votre enthousiasme au service d’une entreprise dynamique portée par un projet 
humain ambitieux au service du bien-être et de la performance ? Rejoignez-nous ! 
 
👉 Envoyer votre candidature par mail : 
Agathe LEROUX – Service des Ressources Humaines - agathe.leroux@france-poutres.com 


