
SM  FRANCE
GROUPE  WERZA L I T
 

DIRECTEUR SITE DE PRODUCTION
Date : Poste à pourvoir immédiatement

Type de contrat : CDI Forfait journalier

Lieu et horaires de travail : Rochefort (17300) - Forfait journalier

DESCRIPTION DU POSTE

- Vous serez le Directeur de site de production de SM France. En

collaboration étroite avec le Directeur Commercial, vous définissez le plan de

production et en assurez la mise en œuvre.

- Vous aurez sous votre responsabilité, la production, la maintenance et la

logistique du site. A ce titre, vous aurez sous votre responsabilité l’ensemble

du personnel du site. Vous aurez à piloter un projet de modernisation et

d’aménagement de l’outil de production (robotisation, automatisation) ainsi

que le projet de développement d’une nouvelle ligne de produit.

- Vous mettrez en place de nouveaux outils de gestion (planification, stock,

contrôle qualité), des tableaux de bord et le reporting technico/financier à la

Direction Générale afin d’accompagner le doublement à minima de la

production actuelle de l’usine.

Missions à remplir :

RAPPORTS À : Direction Générale

RELATIONS DE TRAVAIL : Relation de travail étroite avec le directeur

commercial

Nous recherchons une personne entreprenante et fortement investie

possédant une expérience managériale affirmée. 

L’autonomie de décision et la capacité à mettre en œuvre sont des

impératifs pour un site dont la production est en très forte progression.

Vous êtes résolument tourné vers les techniques les plus modernes

d’optimisation avec un bon sens pratique.

Service

Savoir Être et Savoir Faire

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE : 

 

SM France est une société du groupe

Werzalit. Le groupe Werzalit est un groupe

d’envergure et de renommée européennes

qui commercialise ses produits

principalement en Allemagne, en France, en

Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne et au

Bénélux

 

Werzalit fabrique dans ses usines allemande

et roumaine des produits finis et semi-finis

en bois et en composite, de haute qualité,

pour le bâtiment, l’industrie et le secteur de

l’hôtellerie/restauration. Les produits pour le

bâtiment sont des profils de balcon, de

façade, d’appuis de fenêtre et des lames de

terrasse.

 

Présente en France depuis de nombreuses

années, Werzalit compte parmi ses clients

les plus grands distributeurs de matériaux

pour le bâtiment. Des référencements ont

été obtenus auprès des enseignes de

réseaux  tels que Saint-Gobain, MCD, GEdex…

 

SM France, basée à Rochefort en Charente-

Maritime, produit depuis 1968 des plateaux

de table en bois stratifié moulé. La société

compte 60 salariés.

 

La production annuelle de l’usine de SM

France doit être plus que doublée dès 2020. 

www.werzalit.com

MODALITÉS DE RÉPONSE À
L’OFFRE :

Eric Louge
Directeur Général
Tel. 05 46 82 15 50 

Avenue des Bois Déroulés, 

BP 16317308 ROCHEFORT CEDEX
elouge@sm-france.fr
www.sm-france.com

OFFRE  D 'EMPLOI  

 

Expérience :

De formation supérieure Bac +5 ou équivalent, vous justifiez d’une
expérience dans un poste similaire et de solides connaissances dans le
domaine de la production industrielle. 

Une bonne maîtrise de l’anglais ou de l’allemand est nécessaire.

Rémunération :

selon expérience

Avantages proposés :

Véhicule de fonction, Téléphone & PC portables professionnels


