Responsable d’atelier de production (petite maroquinerie)
CDI
Lieu : Paris 20ème
Nos collaborateurs sont animés par la passion, contribuant activement et avec enthousiasme à la
croissance de notre société. Travailler à nos côtés, c’est plonger dans un atelier atypique du savoirfaire français en plein cœur de Paris. Notre Maison a tout conservé de son état d’esprit familial lors de
la reprise de la société en 1983 par le président actuel, Monsieur Vassant FAUGOO, qui était alors
entré chez Beynat et Janniaux sept ans plus tôt pour effectuer un remplacement au poste de
maroquinier. Ainsi, nos relations sont authentiques à tous les niveaux et la polyvalence de nos métiers
nous fait grandir individuellement comme collectivement. Chaque jour, nous sommes stimulés et liés
par l’aspect unique du travail des cuirs les plus précieux. Que vous soyez une personne passionnée
ou en quête d’apprendre, venez découvrir notre savoir-faire exceptionnel et intégrer notre équipe.
Nous vous offrons l’opportunité de contribuer à la réalisation de belles créations pour les plus grandes
maisons du luxe, mais également de participer à l’essor de notre propre marque.
—– MISSIONS —–
Au sein des ateliers de production, et en collaboration étroite avec l’ordonnancement, vous serez
responsable d’un atelier de fabrication de petite maroquinerie. Garant(e) du savoir-faire de la maison,
vous aurez à votre charge une équipe de 10 à 20 artisans dont vous assurerez le suivi de la production,
tant en termes de qualité que de tenue des délais, ainsi que l’animation de l’atelier au quotidien dans
la bonne humeur et le respect des impératifs (consignes, délais…).
Ainsi, vous devrez :
– Gérer l’équipe de maroquiniers de la ligne de production ;
– Planifier et répartir les étapes de fabrication selon les méthodes et les besoins ;
– Former les artisans aux savoir-faire propres aux clients et aux modèles ;
– Veiller au respect des quantités, de la qualité et des délais ;
– Mettre à jour vos outils de reporting.
Profil recherché :
En tant qu’ambassadeur des valeurs de la Maison auprès des artisans, vous êtes en quête de
polyvalence et d’agilité. Au-delà de votre diplôme, c’est avant tout un savoir-être et un savoir-faire que
nous recherchons. Ainsi, nous souhaitons intégrer une personne rigoureuse, possédant un sens du
relationnel et de la communication, une excellente organisation, ainsi qu’une volonté d’acquérir des
responsabilités. Afin de tenir la posture managériale nécessaire à ces fonctions, vous faites preuve
d’un sens du cadrage, de l’écoute et d’une grande volonté de faire grandir les autres à vos côtés.
Merci d’adresser votre candidature à : Mme Aurélie MAHIER
Email contact : rh@beynatjanniaux.com

