
RECRUTEMENT
Référent d’atelier bois (H/F)

L’association :

L’ESIAM est une Entreprise à But d’Emploi (EBE) issue de l’Expérimentation Territoriale contre le
Chômage de Longue Durée. Ouverte en 2017, notre structure emploie, en CDI, 78 personnes dont
74 se trouvant privées durablement d’emploi avant leur embauche. L’objectif d’une entreprise à but
d’emploi comme l’ESIAM est de créer des emplois supplémentaires, ce qui signifie qu’ils ne
doivent pas menacer les emplois déjà existants. Les activités créées ne doivent pas entrer en
concurrence directe avec le marché local. Nous sommes dans une démarche de partenariat avec
le tissu économique local afin de répondre aux besoins non-pourvus.

Le poste :

Dans le cadre d’un départ en retraite du référent d’atelier bois actuel, nous sommes à la recherche
de la personne en mesure de reprendre la gestion de l’atelier.
Le référent bois est rattaché à la direction et évolue au sein d’une équipe de référents d’activités.
Au sein de son atelier, il est la personne ressource et décisionnaire.

Au sein de l’atelier bois, diverses productions sont réalisées. Nous répondons, en fonction de nos
capacités, à des commandes de particuliers, associations et entreprises sur des productions en
bois exotique issu de palettes démontées au préalable. Nous effectuons également la fabrication
de palettes pour des pépiniéristes et nous répondons à des besoins de sous-traitance de mise à
longueur pour une scierie locale. Enfin, nous menons une activité sortant du champ du bois
puisque nous répondons à un besoin d’assemblage de pièces mécaniques

Ces travaux sont réalisés par une équipe de 13 personnes utilisant l’outillage non-automatisé de
base d’une menuiserie ainsi que des cloueurs pour mener à bien les commandes.

Vos missions :

Le référent d’atelier bois est responsable de la production et de la satisfaction client mais aussi
garant de la sécurité des salariés et du respect des modes opératoires. Il participe également au
développement de son activité et de l’entreprise.
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Les missions principales du référent d’atelier bois sont situées autour de deux axes :

● Gestion de la production :

- Assurer l’approvisionnement des matières dans son intégralité
- Savoir régler et utiliser les machines-outils (raboteuse, toupie, scie à débit,

ponceuse à longue bande et large bande)
- Entretenir les relations clients et les fidéliser
- Saisir les opportunités, être à l’écoute des besoins du marché
- Élaborer une proposition commerciale (devis, projet)

● Gestion humaine :
- Faire respecter les consignes de sécurité
- Être facilitateur : aider, expliquer, former, accompagner et faire évoluer les modes

opératoires
- Permettre la montée en compétences des salariés

Profil recherché :

- De formation bois / menuiserie, ou compétences techniques acquises
- Appétence pour le management inclusif et collaboratif
- Capacités à travailler en équipe, écoute
- Autonomie
- Méthode et organisation, sens des priorités
- Connaissance des outils bureautiques courants
- La connaissance du milieu de l’ESS ou de l’insertion professionnelle est un plus

Informations complémentaires :

Recrutement en CDI, 35h par semaine
Permis B obligatoire
Prise de poste souhaitée début avril 2022

Rémunération : Salaire à convenir en fonction du profil

Candidature : Merci de bien vouloir adresser CV et lettre de motivation à l’attention du directeur
de l’association à l’adresse mail suivante : recrutement@esiamebe.net
Date limite de candidature au 15 janvier 2022
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