Le Groupe RIDORET (750 personnes) fabrique, commercialise et pose des menuiseries PVC,
Aluminium et Bois (intérieures et extérieures) à destination des professionnels et des
particuliers. Nous appuyant sur notre héritage familial et nos 80 ans d’existence, nous
sommes fiers de proposer des produits innovants, performants et durables.

Dans le cadre du développement de notre filiale MENUISERIE REVEAU spécialisée dans la
fabrication de menuiseries bois (portes et fenêtres), nous recherchons :

UN RESPONSABLE CONCEPTEUR EN MENUISERIE (H/F)
à COMBRAND (79)
◆ VOS MISSIONS
Directement rattaché(e) au Directeur Général, vous êtes en charge des projets de
conception de nos produits, des projets d’amélioration continue et de l’industrialisation
des innovations.
A ce titre, vous :
- Coordonnez et animez l’activité de votre équipe (4 personnes)
- Pilotez en transversal les projets d’innovation de la conception à l’industrialisation
(cahier des charges, recherche et développement, recherche de fournisseurs, rédaction
dossier technique, suivi des premiers prototypes)
- Suivez plus particulièrement les phases d’essais jusqu’à obtention des avis de
conformité
- Êtes force de proposition pour améliorer ou modifier une solution technique.
◆ VOTRE PROFIL
Votre connaissance de la menuiserie bois vous permet d’appréhender aisément les projets
d’amélioration de produits, d’innovation, etc.
Votre curiosité, votre autonomie, vos qualités relationnelles associées à votre dynamisme
seront les points clés de votre réussite.
Issu(e) d’une formation BAC + 2, type BTS Assistance Technique Ingénieur ou Conception des
Produits Industriels, vous justifiez d’une expérience significative au sein d’un service bureau
d’étude dans le milieu industriel. Vous pouvez également être un jeune diplômé d’une
filière d’enseignement supérieur à dominance technique (type école d’ingénieur).
Votre bonne connaissance en informatique vous permet d’appréhender aisément nos
logiciels et d’utiliser facilement les logiciels CAO/DAO.
◆ LES +
Un poste qui offre des possibilités d’évolution au sein du Groupe RIDORET sur nos différents
sites en France.
Vous souhaitez intégrer une société attachée à la satisfaction client et valoriser votre savoirfaire : REJOIGNEZ-NOUS !

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence
RESCO/U2/18-087.

Consultez toutes nos offres d’emploi sur le site www.groupe-ridoret.com

