
 
 

 

 

 

Chef d’Atelier Menuiserie BOIS 
 
ESPACE INDUSTRIE (FILIALE DU GROUPE ALTEOR), c’est la garantie d’une construction 
durable dans des espaces résolument contemporains.  
La société propose à ses clients des solutions modulaires en ossature bois fabriquées en 
France, conçues avec des matériaux écologiques et durables.  
À destination des professionnels et des particuliers, ESPACE INDUSTRIE apporte son savoir-
faire et son expertise et gère en intégralité le projet. 
Grâce à un processus performant, ces modules sont imaginés dans notre bureau d’étude et 
de design intégré, avant d’être fabriqués dans notre propre usine.  
Dotée d’un parc de machines entièrement numériques, notre usine de fabrication de 2500 m2 
permet de vous garantir des réalisations aussi rapides qu’efficaces.  
Soucieux de l’environnement, ESPACE INDUSTRIE à développer au fil des années un processus 
industriel permettant d’atteindre des niveaux de finitions particulièrement soignés. 
Ainsi ESPACE INDUSTRIE créé et fabrique dans son usine d’Aix en Provence des structures 
tridimensionnelles pour réaliser des Habitats, des Hôtels et des Résidences Loisirs partout en 
France. Espace INDUSTRIE recrute un chef d’atelier (poste évolutif). 
 
Votre objectif :  - Organiser la charge de travail et le planning des équipes  

- Hiérarchiser les étapes de fabrication en fonction de l’action  
commerciale 
- Encadrer et animer les équipes de menuisier 
- Maintenir un niveau de productivité performant en lien avec les  
objectifs financiers.    

 
Vous avez notamment pour missions : 

 production quotidienne des modules et son suivi 
 Vérification auprès des équipes du bon entretien de l’atelier, des outils et du matériel 
 Validation et réception de commandes 
 Gestion du stock : prévoit l’ensemble du matériel en fonction des contrats 

commerciaux 
 Evaluation des performances, des potentiels et assurer la formation aux règles de 

sécurité et aux méthodes qualité 
 Prépare les modules et organise la logistique   
 Production de l’ensemble des éléments qui composent le module 

 
Profil recherché 
De formation Bac +2 à Bac +5 dans les métiers du bois, expérimenté(e), vous avez 
impérativement une expérience significative sur ce type de poste.  

- Formation construction ossature bois, charpentier. 
- Connaissance des caractéristiques des matières premières bois massifs, bois et dérivés 

et de la construction bois industrialisée. 
- Vous possédez les qualités requises pour encadrer une équipe efficacement : 

organisé(e), dynamique, rigoureux(euse), pédagogue et exemplaire 
 
Salaire indicatif : 26.400,00€/an 
Temps de travail mensuel : 169h 


