Entreprise :
Scierie de résineux spécialisée depuis plus de 70 ans dans le secteur d'activité du
sciage de bois de charpente et d'emballage, localisée en Seine Maritime proche de
Rouen, avec un effectif de plus de 30 collaborateurs et en fort développement,
recherche son/sa Directeur/Directrice de scierie.
Poste :
Rattaché(e) au Président, vous assurerez la gestion globale de la production, la
commercialisation des produits auprès de professionnels sur le secteur de la
Normandie et vous aurez notamment les missions suivantes :
• Assurer la gestion des activités de production de la scierie et caisserie/palettes
• Optimiser les process et fonctionnements de fabrication, mettre en œuvre des

démarches d'amélioration continue
• Optimiser la conduite des installations du site ;
• Assurer la gestion du sourcing, achats et approvisionnements de grumes et de

matières premières et consommables ;
• Assurer et maîtriser le suivi des stocks et besoin d’approvisionnement ;
• Analyser des indicateurs de suivi de la production et mettre en place les mesures
•
•
•
•
•
•

nécessaires
Participer à la définition, aux choix des investissements ;
Assurer le management et l’animation des équipes
Assurer la gestion administrative : Planification, rotation des horaires, congés,
absences;
Veiller à la sécurité du site et à celle de l’équipe, respecter et faire respecter les
consignes et normes de sécurité ;
Suivre les habilitations ;
Commercialiser les produits en respectant les délais et la qualité des produits

Profil :
Issu(e) d'une formation spécialisée dans le bois ou autodidacte, vous possédez une
expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire impérativement dans le secteur
du bois et idéalement au sein de sociétés de première transformation du bois.
Reconnu(e) pour vos compétences managériales et votre adaptabilité, vous êtes
réactif(ve)et impliqué(e).
Votre capacité d’initiatives, votre autonomie et votre engagement sont
unanimement reconnus. Vos compétences techniques, la maîtrise des process
industriels du métier, votre sens de l’analyse, votre rigueur sont les atouts
indispensables pour réussir dans cette fonction.
Poste en CDI à pourvoir rapidement.

