Nous Recherchons un(e) :

Responsable première transformation – CDI/VIE –
(H/F), Gabon, Owendo
A propos de nous :
Rougier, c’est une entreprise de passionnés du bois depuis 1923. Acteur incontournable de la gestion forestière durable
en Afrique, chez Rougier on est convaincu que le bois est une ressource pleine de promesses.
En pleine période de transformation, vous rejoignez une équipe de 3000 personnes qui croit dur comme bois que l’avenir
est dans la modernisation de l’industrie du bois, c’est ce qui rend l’expérience si passionnante !

Votre rôle :
En véritable passionné du bois, vous savez repérer LA grume idéale qui saura magnifier les placages et contreplaqués
Okoumé qui seront déroulés à Owendo !

Vos missions :
Au sein de l’usine de déroulage d’Owendo, sous la responsabilité du Responsable de production et en relation
quotidienne avec les équipes du parc à grumes et de l’usine vous devrez :
•

Optimiser la production de faces au déroulage et le rendement bois

•

Optimiser les réglages de la dérouleuse pour obtenir les meilleurs taux de faces et états de surface du placage

•

Manager une équipe déroulage de plus de 100 ouvriers

•

Analyser et suivre les objectifs de production

Votre profil :
•

Passionné du bois avec un diplôme de technicien bois, idéalement avec une spécialité déroulage

•

L’Okoumé n’a pas de secret pour vous ou vous êtes curieux d’apprendre les subtilités des essences tropicales

•

Vous avez déjà une première expérience de management et savez superviser les équipes dans un environnement
industriel exigeant

•

Motivé par une expérience internationale, vous souhaitez vous investir dans un groupe en pleine transformation

Diffusion interne/externe
Pour postuler, rendez-vous sur notre site carrière https://carriere.rougier.fr/
Vous connaissez la personne idéale ?
N’hésitez pas à lui transmettre cette offre, et à rejoindre notre communauté RH sur notre page LinkedIn

