
RESPONSABLE D’INSTALLATION/FABRICANT AGENCEMENT HAUT DE GAMME 

H/F 

 

 
Société : Ecorce & Wood 

➢ Contact :  

Mr Kévin IZARD et Mr Paul YVART – Présidents de l’entreprise 

Adresser CV + lettre de motivation à : ecorce.wood@gmail.com  
 
Localisation : Atelier situé au Plessis Bouchard (95), possibilité de déplacement en dehors de l’Ile de 
France 
Type de contrat : CDI  
Salaire : entre 30 000 €/ 36 000 € annuel selon l’expérience professionnelle 
Avantages : Horaires flexibles, participation au titre de transport, primes, mise à disposition d’un 
véhicule, paniers repas, frais KM. 
 

➢ Description de l’entreprise : 
 
Ecorce & Wood est une entreprise dynamique en constante évolution, étant déjà bien implantée 
dans le domaine d’agencement sur mesure, de la conception à l’installation. Dirigée par de jeunes 
chefs d’entreprise, cette TPE mise sur l’énergie positive de ses effectifs.  
 
Les rendez-vous clients et prises de côtes suivis d’un bureau d’études permettant de designer nos 
créations. 
 
Ecorce & Wood dispose d’un atelier de fabrication, d’un centre d’usinage numérique et d’un hangar 
de logistique et pour l’installation de nos mobiliers nous sommes équipés principalement d’outillage 
de marque FESTOOL. 
 

➢ Description du poste 
 

- Responsable d’installation de mobilier sur mesure et connaissance dans la fabrication 
d’ameublement en atelier 

 
- Gestion du travail de l'équipe (division des tâches, organisation de l’espace de travail), travail 

en relation avec des sous-traitants, former les apprentis et/ou les membres de l'équipe, 
recommandations d’améliorations et propositions de méthodes alternatives,  
 

- Lire et interpréter les plans, comprendre les demandes des clients, s'adapter aux 
modifications éventuelles des commandes, 
  

- Connaissances techniques de travaux manuels divers annexes à l’ameublement : électricité 
basse tension, plomberie et utilisation du matériel léger : chariot élévateur, manutention, 
livraison. 
 

- Utilisation d’outils électroportatifs principalement de marque FESTOOL 
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- Montages et installations de tous types de réalisations ; meuble d’appoint : tables, 
banquettes, canapés, miroirs ; Meubles, habillages décoratifs, dressings, cuisines, dressing, 
meuble TV, bibliothèques, meubles salle de bain, verrières, installation de meubles en métal  
 
 

➢ Savoir être 
 

- Un responsable d’installation de mobilier, de confiance 
 

- Attentif aux besoins du client 
 

- Avec de l’expérience professionnelle 
 

- Savoir trouver des solutions  
 

- Être réactif, spontané, organisé et rigoureux,  
 

➢ Savoir faire 
 

 
- S’agissant de réalisations de mobiliers de luxe, savoir faire preuve de minutie dans le travail à 

accomplir ainsi qu’un esprit commercial à l’écoute envers le client. 
 

- Avoir une maîtrise des techniques d’ébénisterie, agenceur et/ou Menuisier(e) avec une 
connaissance parfaite du métier 
 

- Avoir une maitrise parfaite sur la lecture de plans. 
 

- Coordonner et planifier les chantiers  
 

- A l’aise avec l’usage d’outils électroportatifs et des postes machines atelier 
 

- Avoir des connaissances sur les codes et règlements de construction, les règles et règlements 
de sécurité sur les chantiers, le bois, ses utilisations et ses caractéristiques, les méthodes, les 
outils et l'équipement utilisé en menuiserie 
 

- Identifier les caractéristiques du dossier de fabrication des produits et vérifier la faisabilité de 
la production, planifier les étapes de production, répartir les activités entre les 
ateliers/équipes et affecter le personnel sur les postes de travail  
 

- Sélectionner les machines et les outillages appropriées à la production, vérifier leur 
conformité, effectuer ou contrôler les réglages ou la programmation des machines et 
matériels.  
 

- Vérifier l’approvisionnement du chantier 
 

- Analyser les données d'activité, les dysfonctionnements de la production et préconiser les 
actions correctives 

 
 
 



 
 

➢ Disponibilités 
 
Du lundi au vendredi en journée avec une durée de travail de 8 heures par jour  
 
 
Travail localisé en région parisienne, en collaboration avec le responsable du bureau d’étude et avec 
l’atelier de fabrication basé au PLESSIS BOUCHARD (95130). 
 

 

➢ Profil 
 
- Bénéficier d’une expérience de minimum 3 ans  
- Une formation CAP ébéniste / menuisier / agenceur, BEP, BAC PRO, BMA, BTM, BTMS 
- Disposer du permis B 

 

 

 
 


