
DESCRIPTIF DE POSTE 
Sous la responsabilité du Directeur d'usine, vous appliquez la

politique industrielle définie par la Direction. Vous organisez,

planifiez et suivez la production pour atteindre les objectifs définis en

volume, en qualité et en coûts. Vous contribuez à l'amélioration des

process de production afin d'améliorer la productivité et garantir la

conformité des produits.

RECRUTE POUR SON SITE DE LA ROCHE SUR YON 

CDI – CHEF DE FABRICATION  H/F 

PROFIL RECHERCHE 

COMPETENCES DEMANDEES

Vous souhaitez vous investir au sein d’une société à taille humaine,
en pleine expansion et participer activement à la mise au point de
ses produits et à la montée en production de son usine.

Disponible, enthousiaste, pro-actif, vous appréciez le travail en
équipe et vous êtes animé par une forte culture clients.

Formation technique BAC+2 et une expérience de 5 à 10 ans en
management d'atelier - Maîtrise de l’Anglais technique
Des déplacements en Italie sont à prévoir

Salaire  à définir en fonction du profil

Rejoignez nous: 

Envoyer CV, lettre de motivation à             
info@lattonedil.fr 

• Planifier la production et superviser les services connexes

(logistique)

• Faire preuve d’anticipation et s’adapter à l’évolution du planning

de fabrication et aux aléas techniques

• Coordonner les exigences de production et les nécessités du plan

de maintenance, assurer la communication avec les autres

services

• Analyser les défaillances, les dysfonctionnements et proposer des

améliorations

• Améliorer la gestion de production et son système d'information

• Mettre en place des indicateurs de production, des outils

d’amélioration continue et les animer avec ses équipes

• Gérer le personnel de production et s'assurer du recrutement

nécessaire à la flexibilité ou aux périodes de suractivité, Vous

participez à la définition des besoins de formation.

• Informer, former aux évolutions techniques, à la transmission de

compétences aux exigences de qualité, de sécurité et

d'environnement

LE GROUPE LATTONEDIL 

▪ Société Familiale crée en 1969

▪ 450 salariés répartis au sein de 6 usines 
de Production en Europe (Italie, 
Allemagne, Bosnie)

▪ Leader dans la Production de Panneaux 
isolants pour toiture et bardage 

▪ Chiffre d’Affaires de 250  Millions Euros 

▪ Poursuit son développement en 
implantant en Vendée son prochain site : 
usine de 6000 m2 dotée d’un outil de 
production performant et innovant

A 30 kms de l'océan  - Au sein d’une 
Agglomération de 92 000 habitants - A 40 

mn de Nantes

Découvrez notre savoir-faire sur notre site 
https://www.lattonedil.it/fr


