
 

 
Ingénieur Production H/F – Rhône-Alpes 

 
• Entreprise  CONFIDENTIEL 
• Lieu                Rhône-Alpes 

 
 
Dans le cadre d’une nouvelle organisation industrielle, nous recherchons pour notre 
Client, menuiserie industrielle de renom, situé en région Rhône-Alpes, un Ingénieur de 
Production H/F. 
 

 
 
 
Votre futur poste : 
 
Rattaché(e) au Responsable Production & Bureau d’Etudes, vous travaillez en lien étroit 
avec la production, le bureau d’étude et la direction générale de l’entreprise.  
 
 -Vous pilotez les projets industriels de l’entreprise (implantation de nouvelles 
machines, réorganisation de l’atelier…). Pour cela, vous animez des groupes de travail, 
vous suivez l’avancée du plan d’actions et vous êtes garant de la partie administrative et 
financière de ces projets. 
- Vous assurez un suivi de la productivité en identifiant les points de progrès. Vous êtes 
force de proposition d’améliorations permettant d’optimiser le fonctionnement de la 
production. 
- Vous assurez le management de la qualité : analyse et plan d’actions. 
- Vous assurez la partie administrative de la production (suivi des indicateurs…). 
- Vous pilotez le suivi des indicateurs de production nécessaires au pilotage des actions. 
 
 
 
 
 
 



Votre profil : 
 
Nous recherchons une personne avec de grandes capacités d’intégration et d’adaptation 
dans une équipe. Anticipation, sens des priorités, autonomie de fonctionnement, travail 
en équipe, curiosité technique, sens de l’innovation, ouverture d’esprit, écoute et 
largeur/hauteur de réflexion sont autant d’atouts pour réussir dans ce poste. 
 
Nous recherchons un candidat possédant une expérience en pilotage de projets 
d’évolution industrielle dans le domaine de l’industrie du bois ainsi qu’en suivi de la 
production. 
 
Votre niveau de formation et votre expérience :   

- Vous avez une formation technique supérieure dans le domaine du bois (Ingénieur 
ESB, ENSTIB, ENSAM...) avec une première expérience réussie dans le domaine de 
la gestion de la production et de projets. 

- Vous possédez un BTS/DUT avec une expérience confirmée (5 ans minimum) en 
pilotage de projets d’évolution industrielle dans le domaine de l’industrie du bois 
ainsi qu’en suivi de la production. 

 
Savoir-faire : 
 
Vous faites preuve d’une grande capacité à piloter un projet industriel de plusieurs M€. 
Vous disposez d’une grande capacité d’analyse et de résolution de problèmes en groupes 
de travail. 
Vous possédez une réelle expertise dans la menuiserie bois. 
Vous avez des compétences en GPAO (gammes, nomenclatures, analyses de prix de 
revient) et sur la partie progrès continu (PDCA). 
 
 
Votre contact direct pour ce recrutement est Delphine Verchère : 
delphine.verchere@concerto-rh.fr 
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