RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F)
Entreprise familiale créée en 1840 dans la Vienne dans un premier temps en installant un atelier de
sellier-bourrelier. En 1953, l’activité s’oriente vers la fabrication de sièges. C’est en 1978 que la
famille DUVIVIER développe le savoir-faire de canapés haute couture et ouvre un atelier de sièges et
salon à Usson du Poitou.
En plus du dépôt de brevets, la Maison Duvivier Canapés est reconnue également pour son design et
obtient, en 2010, sur une gamme de produits devenus iconiques, le label de Valorisation de
l’Innovation dans l’Ameublement (VIA).
La Maison Duvivier Canapés entame un redéploiement consécutif à sa reprise en juillet 2016. Avec
pour objectif de pérenniser et valoriser les savoir-faire, le projet consiste à mettre en place une
stratégie de développement diversifié et durable au service de la Maison.
La marque précise ses fondamentaux : la Matière, le Savoir-faire, l’Engagement et le Caractère.
Dans le cadre de son développement, l’entreprise recherche un Responsable Technique H/F.
Vous êtes rattaché(e) à la Direction générale et votre mission comprend :










Définir le cahier des charges techniques.
Assurer le sourcing et la coordination avec les achats.
Identifier et rechercher les composants clefs du produit et les fournisseurs associés.
Concevoir et industrialiser la fabrication du produit avec nos équipes techniques et
fournisseurs.
Participer à la définition des prix de revient.
Construire le rétro planning
Animer l’équipe du bureau d’études
Animer les réunions en groupe projet. Ce poste nécessite d’être en relation avec les
différents services de l’entreprise (commercial, production, finance, logistique,…).
Organiser et être le garant de la qualité des produits

Profil : Homme/Femme de terrain, vous avez le sens du Client et l'esprit technique. Doté d'un très
bon relationnel, organisé, réactif dans la recherche de solutions, vous avez une grande rigueur et une
bonne maîtrise de la gestion des projets. Vous savez travailler au sein d'une entreprise à taille
humaine.
De formation bac + 3 minimum, dans le domaine du développement Produit / BE, vous avez au
minimum 3 ans d'expérience. Une expérience dans le secteur serait très appréciée. Vous êtes
curieux, innovant ayant le goût du challenge et attaché au développement de produits très haut de
gamme
CDI, statut Cadre, SBA 40k€/an (mutuelle et prévoyance)
Poste immédiatement disponible. Poste basé à Usson du Poitou
Contact recrutement : Marjorie DERCOUT – mdercoutconsulting@gmail.com

