
CHEF D’ATELIER ADJOINT/E 
 FABRICATION AMEUBLEMENT HAUT DE GAMME 

 
Société : 2s2I DESIGN 
Localisation : Atelier situé au Plessis Bouchard (95), à 20 km de Paris  
Type de contrat : CDI  
Salaire annuel : entre 30 000 €/40 000 € selon l’expérience professionnelle 
Avantages : Participation au titre de transport, primes 
 

 Description de l’entreprise : 
2s2i DESIGN est l’atelier de production partagé entre MS EBENISTERIE et ECORCE & WOOD, deux 
entreprises dynamiques reconnues tant pour la qualité de leurs projets que pour la globalité de leur prise 
en charge, intégrant conception, fabrication et pose sur chantier. 
 
Dirigée par de jeunes chefs d’entreprise, cette TPE mise sur l’énergie positive de ses effectifs.  
2S2I DESIGN dispose en interne d’un bureau d’étude ; d’un atelier de fabrication performant équipé 
notamment d’un centre d’usinage numérique et d’outillage électroportatif principalement de marque 
FESTOOL ; ainsi que d’un hangar de logistique.  
 

 Description du poste 
Binôme du chef d’atelier et 4ième membre d’une équipe de production, nous cherchons un ébéniste/ 
menuisier expérimenté responsable de produire dans un temps imparti et dans les règles de l’art tous types 
de projets d’ameublement et d’agencement sur-mesure.  
 

 Savoir être 
 Autonome et réactif  
 Rigoureux et minutieux  
 Ordonné ; 
 Bon relationnel  
 Manageur collaboratif ; 

 
 Savoir faire 

 Avoir une maîtrise des techniques de fabrication (débit, découpe, assemblage, montage, finition) ; 
 Capable de cadencer plusieurs étapes et projets de production dans un temps donné ;   
 Maîtriser la lecture de plans techniques ; 
 Effectuer et contrôler les réglages et les programmations des machines et du matériel ; 
 Veiller à la maintenance de l’outillage ; 
 Assister dans la gestion du travail de l'équipe (division des tâche, organisation de l’espace de  
               travail) ainsi que dans l’encadrement de l'équipe (salariés, apprentis et stagiaires);  
 Assister dans la gestion du bon fonctionnement et être force de proposition alternatives ; 
 Assister dans la gestion des stocks et de l’organisation de l’atelier ; 
 Savoir conduire du matériel de manutention (chariot élévateur et gerbeur) ; 
 Utiliser les outils électroportatifs et les machines d’atelier avec aisance et efficacité ; 
 Avoir des connaissances sur les règles de sécurité et les bonnes pratiques de fabrication ;  
 Connaître les caractéristiques techniques des différents dérivés bois 

 
 Horaires de travail : Travail en journée, du lundi au vendredi 

 
 Exigences  

 Bénéficier d’une expérience de minimum 5 ans  
 Formation CAP ébéniste / menuisier / agenceur (BEP, BAC PRO, BMA, BTM, BTMS) 
 Titulaire Permis B et Permis CACES (optionnel) 

 Contact : Adresser CV + lettre de motivation à Andrée Laurin via : contact2s2i@orange.fr 


