
 
 

CDI – Chef d’atelier H/F [3 à 7 ans d’expérience] 
 
La Fabrik à Yoops est une entreprise solidaire d’utilité sociale qui propose une solution innovante 
dans le paysage du logement des personnes en précarité, en produisant des petites maisons mobiles 
en bois de type tiny houses et en les mettant à disposition de personnes sans solution de logement. 
Yoop est le nom donné à cette maison, en écho aux « youpis » entendus lors de son attribution à un 
bénéficiaire. 
 
Créée en décembre 2020, la Fabrik s’est fixé des objectifs ambitieux de développement, qui reposent 
notamment sur le déploiement d’une production en série et se traduisent par la fabrication annuelle 
d’une quarantaine de maisons à horizon 5 ans. Afin d’accompagner ce changement d’échelle, nous 
recrutons un chef d’atelier (H/F) : responsable de la gestion de l’équipe et de la planification de la 
production, vous contribuerez au pilotage de nos processus opérationnels dans une logique 
d’optimisation des flux et des coûts. Vous contribuerez également, sur le temps restant, à la 
production des maisons. 
 
Avec 3 ans minimum d’expérience dans la filière bois, idéalement dans l’ossature bois, vous souhaitez 
vous consacrer à un projet qui change la donne pour les personnes sans abri ? Vous cherchez des 
responsabilités et la chance d’avoir un impact personnel unique ? Le travail à finalité sociale et 
l’encadrement de personnes en difficultés vous motivent ? Alors rejoignez l’équipe de La Fabrik à 
Yoops ! 
 
Portrait de la personne au profil idéal : 
 

- Vous avez déjà eu une expérience de management ; vous aimez encadrer et motiver une 
équipe pour réussir des défis ambitieux, et l’insertion sociale de personnes en difficulté est un 
défi que vous souhaitez relever ; 

- Vous avez un intérêt marqué pour les processus efficaces et avez le souci de l’équilibre 
financier de l’entité qui vous est confiée ; 

- Vous êtes autonome, aimez les projets qui avancent rapidement et les structures agiles. Vous 
aimez résoudre les problèmes de façon pragmatique. 

 
Missions : 
 
Vos missions seront les suivantes, en veillant à impliquer au maximum l’équipe : 

1. Planification de la production 
a. Implanter les postes, gérer les flux, optimiser les processus ; 
b. Garantir la qualité et le respect des délais une fois les commandes validées ; 
c. Veiller au respect des normes de sécurité et au maintien des machines en condition 

opérationnelle ; 
d. Etre force de propositions dans une démarche de maîtrise des risques et 

d’amélioration continue, tant en matière de concept produit que d’organisation de la 
production. 

2. Management de l’équipe de production 
a. Animer l’équipe de production (3 personnes en 2021, 4 en 2022), en assurant la 

formation et le développement des talents de chacun. 
3. Gestion des stocks et des approvisionnements 

a. Assurer les achats et gérer la relation avec les fournisseurs dans un souci permanent 
de promotion des filières locales, de prise en compte des enjeux écologiques et de 
maîtrise des coûts. 

4. Participation à la production des maisons 
a. Contribuer directement à la production des maisons avec l’équipe. 

 



Vos missions se feront en lien étroit avec l’équipe support. Vous participerez aux décisions 
stratégiques de La Fabrik : évaluation d’impact, choix de nouveaux débouchés, évolution du modèle 
économique… 
 
Contrat proposé : 
 
Expérience souhaitée de 3 ans minimum dans la filière bois 
Rémunération : selon expérience. 
Lieu de travail : 3C rue de Bapeaume 76 000 Rouen 
Processus de recrutement : envoyez votre candidature à contact@lafabrikayoops.fr 
CDI à débuter en juin 2021 
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