Offre d’emploi – Responsable technique

Basée à PASSENANS, l’entreprise MAROTTE, est reconnue pour son expertise et son excellence dans
la conception et la fabrication de coffrets bois et tabletterie depuis 1933. Nous cultivons nos valeurs,
tradition, innovation et excellence, pour nos clients issus de l’industrie du Luxe. Nous portons et
développons au quotidien notre savoir-faire avec l’ensemble de nos 30 salariés. Dans le cadre de
notre démarche de développement/croissance, nous recrutons un/une
RESPONSABLE TECHNIQUE H/F
En collaboration avec le Directeur technique, votre mission consiste à assurer la continuité de la
production du site dans le respect des standards qualité. Vous assurez la mise en place des plannings
de production et l’ordonnancement en faisant preuve d’agilité et d’adaptabilité. Support et appui
technique, vous êtes en capacité d’intervenir opérationnellement sur la programmation de machines
à commande numérique. Dans une approche transversale, vous collaborez étroitement avec
l’ensemble des services de l’entreprise dans le but de fournir un produit répondant aux exigences
qualité de nos clients. Vous intervenez en amont de la démarche commerciale en rédigeant les fiches
techniques et participez activement à la démarche d’amélioration continue au sein de notre
entreprise. Autonome et impliqué(e), vous êtes le relai de la stratégie de production au sein de
l’entreprise. Communicant(e), vous accompagnez et managez vos collaborateurs dans la démarche
de montée en compétences du site. Vous êtes prêt(e) à relever le challenge de la productivité et
qualité au sein d’une structure familiale en pleine expansion.
De formation supérieure technique (ingénieur) dans le domaine du bois et/ou mécanique, vous
possédez une première expérience réussie d’au moins 5 ans. Votre goût du challenge et votre
passion pour nos métiers sont les clés de la réussite sur ce poste. Vos connaissances en robotique et
en mécanique sont un plus au sein de notre structure où l’expertise et le savoir-faire sont des valeurs
fortes.
Poste en CDI
Rémunération en fonction du profil.
Merci d’envoyer votre candidature à Xavier MAROTTE : xavier.marotte@marotte.com

