
FICHE DE POSTE - DIRECTEUR DE PRODUCTION 
 
 
 
POPUP HOUSE 
PopUp House a développé et breveté un système constructif de maison à ossature bois avec               
pour objectif de rendre la construction passive simple et rapide :  www.popup-house.com 
 
Le montage de notre système constructif est engagée, via une communauté de professionnels             
de la construction. Pour son usine nous recherchons un Directeur de Production.  
L’usine est située à Rousset (13790) avec 14000m² d’atelier produisant une maison toute les 4               
heures. 
Innovation, simplicité et qualité sont des valeurs essentielles chez PopUp House. 
 
DESCRIPTION DE POSTE 
 
Son rôle est de définir et mettre en œuvre la stratégie industrielle afin d'assurer la mise à                 
disposition des produits dans le respect de la qualité, des coûts et des délais. 
 

● Supervision : le directeur de site supervise et coordonne la production. 
● Production : l'optimisation de l'appareil de production, sélection et évolution moyens de            

production : machines, robots et automatisation. Amélioration continu des processus et           
les méthodes, de la qualité. Suivie et animation des relations avec les sous-traitants.  

● Management : Véritable homme de terrain, le directeur de site encadre et apporte un              
soutien technique et méthodologique aux équipes d’ingénieurs et de production.  

 
Vous ferez partie du comité de direction, et ainsi vous participerez à la stratégie globale de                
l’entreprise. 
 
COMPÉTENCES REQUISES 
 

● Il possède une expertise technique en automatisme et en production, si possible dans le              
domaine des solutions constructives en bois, ou de la production de cuisines / mobilier. 

● Curiosité et goût de l'investigation pour en permanence veiller sur les innovations            
techniques, et sur les nouveaux produits. 

● Méthode, organisation et pédagogie pour garantir la qualité des études, des projets, et             
du développement de ses équipes. 

● Capacité de management participatif, favorisant le dialogue et la délégation. 
● Rapidité d’exécution, sens du résultat 

 
 
Diplômes 
École d’ingénieur généraliste ou spécialisée dans ou 3e cycle universitaire technique. 

http://www.popup-house.com/


 
Expérience 
Ce poste requiert une expérience de 10 ans minimum, avec une activité d’encadrement, et              
d’expertise technique. 
 
Contrat à Durée Indéterminée 
Rémunération en fonction de l’expérience 
 
 
Contact : Yves LOZACHMEUR, yves.lozachmeur@popup-house.com, 06 60 34 81 49 
 
 
 
 

mailto:yves.lozachmeur@popup-house.com

