Vaulx-en-Velin, le 23 octobre 2017

Offre d’emploi
Directeur / Directrice d’une entreprise de menuiserie
Entrepreneur social
Contexte
ARTIBOIS est une entreprise dans le domaine du bois (menuiserie intérieure et agencement,
rénovation, pose de fenêtres et isolation par l'extérieur) créée en 1976 qui regroupe aujourd’hui 36
salariés, basée à Vaulx-en-Velin (69). Depuis sa création, ARTIBOIS porte un projet social
d’intégration professionnelle de personnes fragilisées par la maladie psychique, notamment via des
petites équipes de travail menuisiers/aide-menuisiers (personnes en fragilité psychique). ARTIBOIS
est conventionné Entreprise Adaptée et a un statut associatif. Son budget annuel d’environ 2 m€ est
issue en quasi-totalité de son activité économique (85%).
ARTIBOIS souhaite faire évoluer son organisation et son modèle économique dans un contexte de
forte concurrence des métiers du bâtiment tout en préservant son projet social. En remplacement du
directeur actuel en partance, ARTIBOIS souhaite recruter un directeur / une directrice ayant à cœur
de porter un projet économique et social renouvelé.
Missions
Vous êtes en charge de la direction opérationnelle de l’entreprise assisté d’un Conseil de Direction
composé des principaux collaborateurs directs. Vous agissez par délégation large du Conseil
d’Administration de l’association représenté par son Président assisté d’un Bureau auxquels vous
reportez régulièrement. Vous menez vos actions dans le respect de la double vocation de l’entreprise:
Économique par le développement d’une activité rentable pour assurer la pérennité de la
structure;
Insertion par l’accueil, l’accompagnement et la sortie des aides-menuisiers.
Vous êtes en charge de la bonne marche de l’entreprise (Chiffre d’affaires, marge sur chantiers,
résultat) et pilotez pro-activement les indicateurs de résultats associés.
Vous animez hiérarchiquement l’ensemble des équipes. Vous faites vivre la culture d’entreprise
fondée sur la participation de tous, la transparence et la justesse des décisions et la prise en compte
de la fragilité.
Vous veillez à la bonne coordination des activités dans un objectif d’efficacité et d’amélioration
continue.Vous êtes chargé.e du respect de la loi et de la sécurité au sein de l’entreprise.
Plus spécifiquement, vous avez en charge la structuration de l’entreprise à court terme pour
générer des améliorations immédiates et vous pilotez sa transformation plus long terme dans le
cadre d’un projet stratégique en cours de définition par l’association. Pour cela, vous devrez incarner
personnellement le changement et démontrer de l’énergie personnelle, tout en sachant déléguer.

Vous avez la fibre commerciale et représentez l’entreprise auprès des différents clients et réseaux
professionnels. Vous avez la responsabilité du développement de l’entreprise et de son offre. Vous
structurez votre équipe pour l’atteinte des objectifs fixés.
Vous mettez en place, avec vos équipes, une organisation et des processus efficaces et
rentables de la demande à la satisfaction client en passant par l’organisation de l’atelier, la
préparation et le suivi des chantiers, le contrôle de la qualité. Pour réussir, votre capacité à conduire
le changement et embarquer les équipes seront clefs.
Vous renforcez le projet social en le valorisant en vous appuyant sur des dynamiques partenariales.
Profil recherché
Vous êtes avant tout un entrepreneur / entrepreneuse social.e
De formation supérieure ingénieur ou management, vous disposez d’une expérience
professionnelle très confirmée en direction opérationnelle en entreprise ou équivalent. Vous avez
notamment une expérience d’encadrement d’opérateurs / compagnons. Une expérience dans le
secteur du bâtiment et/ou menuiserie serait un plus.
Vous avez un goût pour les sujets techniques et aimez résoudre des problèmes de manière
structurée.
Vous avez une fibre commerciale et vous aimez porter personnellement les enjeux de
développement.
Vous souhaitez que le sens soit le cœur de votre engagement professionnel et pouvez nous le
démontrer par des expériences professionnelles ou personnelles (volontariat, engagement associatif
ou de solidarité).
On dit de vous que vous êtes un homme/une femme de terrain. Vous savez entraîner des équipes
et avez des expériences avérées de formation / accompagnement au changement / transfert de
connaissance.
Votre curiosité et votre ouverture relationnelle permettent de garantir un bon climat social,
d’entretenir et développer les relations de partenariats nécessaires au développement de l’entreprise
et se saisir des opportunités de modernisation.

Poste et candidature
Poste à plein temps basé à ARTIBOIS, 74 Avenue du 8 Mai 1945, 69120 Vaulx-en-Velin.
Statut cadre dirigeant - Salaire fixe : 40k€ à 45k€ + prime sur résultat.
Merci de faire passer CV et lettre de motivation exclusivement par email à
recrutement@artibois.asso.fr avant le 19 novembre 2017.

