TRAME ANNONCE- DE LA ROSA INDUSTRIE-Technicien de Fabrication-Production en industrie
du bois H/F.
Date : 17/01/2018
Notre société DE LA ROSA INDUSTRIE est spécialisée dans la fabrication de menuiseries Bois
standard et hors côte, feu et non feu.
Depuis 45 ans, nous mettons tout notre savoir faire technique et industriel au service de nos
clients menuisiers.
Spécialiste reconnu pour sa maîtrise de matériel industriel haute-technologie, DE LA ROSA
INDUSTRIE , (www.delarosa-industrie.fr) souhaite conquérir de nouveaux territoires avec de
belles ambitions de croissance.
Pour accompagner son développement, l’équipe recherche pour son siège basé à Arles
(13200) son nouveau collaborateur/sa nouvelle collaboratrice :
Technicien de Fabrication-Production en industrie du bois H/F.
Vous concevez des produits de Menuiserie Bois et les formalisez par des plans normés ou
définissez les éléments necessaires à leur fabrication (dossier, devis de production, cahier des
charges) selon les impératifs de production.
Vous intégrez le bureau d’atelier et participez à la gestion de la production pour cela, vos
missions seront les suivantes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Analyser une commande de production bois, d'ameublement (contraintes
techniques, quantités, ...) et vérifier sa faisabilité
Tracer les plans ou croquis d'un ouvrage
Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques
Concevoir et faire évoluer les nomenclatures des composants (pièces, quincaillerie)
de l'ensemble (meuble,agencement, ...)
Définir les procédés, moyens et modes opératoires
Analyser les éléments de fabrication
Concevoir un dossier de production
Etablir un devis
Évaluer des coûts de fabrication
Déterminer des délais de fabrication
Concevoir des plannings de production et des programmes de fabrication

De formation Bac + 2 secteur bois, type BTS Developpement et realisation bois ou BTS
Systèmes constructifs bois et habitat, vous justifiez d’une idéalement d’une première
expérience similaire réussie au sein d’une Menuiserie Bois industrielle.
Votre pratique des outils informatiques (bureautique, CAO/GPAO), des langages de
programmation des machines à commande numériques (CN) et des méthodes
d’ordonnancement vous permettront de progresser rapidement.
Vous êtes à l’aise avec le chiffrage et le calcul des coûts.
Passionné(e) par les métiers du bois, vous identifiez les différentes caractéristiques et
propriétés des bois et leurs dérivés,vous connaissez les différentes gammes de produits Bois.
Le poste est à pourvoir en cdi au plus tôt.
Rémunération: selon expérience et degré d’autonomie

Tickets restaurants & Intéressement
Vous vous reconnaissez, venez rejoindre l’équipe D
 E LA ROSA INDUSTRIE et optez pour de
nouveaux challenges professionnels !
Transmettez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
recrutement.egcrh@gmail.com
Référence « TFB-DE LA ROSA INDUSTRIE_01.2018 »

