FAGUS SUISSE SA est une start-up active dans la production d’éléments lamellé collé pour la
construction en bois et des produits semi-finis ainsi que des panneaux en bois collé pour la
fabrication de meubles et l’aménagement intérieur.
Pour démarrer la production sur sa toute nouvelle chaîne automatisé, elle cherche son futur

Responsable de Production
Votre défi: Vous êtes la personne qui mets en place et prends en main les installations de
production ultra modernes. Vous organisez et décrivez les processus de production et vous
prenez la responsabilité de la production avec une petite équipe, appelé à grandir. Vous
organisez et planifiez la production depuis l’arrivé des matières premières jusqu'à l’emballage
final des produits. Dans les premiers mois vous assistez aussi votre équipe à la production.
Il est de votre responsabilité de mettre sur pied le système de contrôle qualité interne.
Vos compétences et expériences: Nous vous imaginons motivé et dynamique, en possession
d’un diplôme de menuisier ou charpentier complété par une formation de technicien du bois ou
le cas échéant être prêt de l'acquérir. Vous avez le sens des responsabilités, vous êtes flexibles
et vous êtes résilient dans un environnement changeant. Vous aimez travailler en équipe. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
Une expérience dans un poste similaire serait un plus.
Vous habitez la région et vous êtes capable de vous exprimer en allemand.
Vos perspectives: Nous vous offrons un poste de travail varié et évolutif dans une entreprise
jeune et dynamique avec des possibilités de formation et de progression.
Vous avez la chance de vous développer dans une entreprise novatrice.
Entrée en fonction: A convenir au plus tard août 2019
Si vous pouvez vous identifier avec ce poste, nous nous réjouissons de votre postulation, de
préférence par E-Mail sur l’adresse e.mueller@fagussuisse.ch
Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter
M. Eric Mueller, Directeur de Fagus Suisse SA au 078 825 20 20

Fagus Suisse SA
Grand’Rue 21
CH-2345 Les Breuleux
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