Missions
Sous l’autorité hiérarchique du responsable de centre
d’activité, vos missions seront les suivantes :
 Gérer la fabrication de meubles modulaires en
collaboration avec notre client. Ces meubles sont
réalisés sur mesure pour le secteur industriel. Il
sera nécessaire de savoir lire des plans, analyser et
proposer des solutions techniques adaptées aux
besoins des clients et à la bonne réalisation des
meubles.
 Organiser, mettre en place et gérer la production :
suivi des commandes, gestion des
approvisionnements, réalisation de la prestation
dans les délais prescrits et validés avec les clients ;
 Gérer l’équipe de montage (8 personnes)
 Assurer la planification des commandes dans le
système en fonction des dates de livraison validées,
des contraintes d’approvisionnement, et de la
capacité de production disponible ;
 Vérifier la disponibilité en stock des composants et
leur affectation à la commande ;
 Garantir la conformité des stocks ;
 Assurer le suivi en production des commandes
clients ;
 Conduire l’activité de production en garantissant la
qualité requise des produits finis ;
 Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et
de sécurité de l’atelier ;

 Favoriser l’autonomie et la réinsertion sociale des
travailleurs en les valorisant à travers leur activité ;
 Transmettre les compétences techniques et gestes
professionnels aux travailleurs.
 Participer à l’accompagnement socioprofessionnel
des personnes en situation de handicap.

Profil
 Titulaire d’un diplôme technique niveau Bac+2, vous
avez une expérience de deux ans minimum dans
une fonction similaire.
 Vous êtes autonome, organisé, respectueux des
consignes et vous avez des notions d’ergonomie.
 Force de proposition, sens du contact, et sensibilité
à l’insertion des personnes en situation de handicap
en milieu travail adapté dans le souci de répondre
aux attentes du client vous permettra de réussir
dans cette mission.
 Maitrise Excel impérative.

Pour postuler, envoyez votre CV et une lettre
de motivation :
Les Papillons Blancs du Cambrésis
Service des Ressources Humaines
98, rue Saint Druon - 59400 Cambrai
ou recrutements@pbdc.fr
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