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CDI / TROYES, FRANCE 
RESPONSABLE PRODUCTION H/F 

❶ NOTRE MISSION
Nous imaginons un avenir qui fusionne nature et technologie pour répondre aux enjeux climatiques de notre temps.  
Woodoo est l’inventeur de biomatériaux révolutionnaires basés sur la transformation structurelle du bois au niveau 
moléculaire. Nos matériaux en bois sont translucides et tactiles, ou bien 4 x plus robustes et résistants aux intempéries, et 
ils ont des applications dans l'automobile, l'aéronautique, le luxe ou l'électronique grand public. Nous contribuons à aider 
l'industrie à réduire son empreinte carbone en proposant des alternatives aux matériaux émissifs. Notre ambition est de 
produire des matériaux renouvelables issus de la sylviculture régénérative. Woodoo a remporté plus de 40 prix 
d’innovation internationaux et nationaux (issus du MIT, du Forum Économique Mondial, de Horizon H2020 ou de la 
Fondation Solar Impulse). 

❷ DESCRIPTIF DU POSTE
De formation technique (production, plasturgie et/ou composites), vous avez un intérêt pour le monde des matériaux bio 
sourcés ? Nous vous offrons la possibilité de participer au développement d’une entreprise innovante et ambitieuse.

Vous avez la responsabilité́ de notre site de production et votre mission porte sur : 

à L’accompagnement du site de production dans son développement et sa structuration, avec une bonne maîtrise des
systèmes Lean Manufacturing

à La mise en production série des produits développés

à Le management des équipes de production (moins de 10 personnes)

à La gestion du planning de production

à La gestion des flux et des stocks

à L’interface avec les clients, le suivi des délais et des plannings de livraison

à Le suivi qualité des produits et des procédés, en lien avec la responsable qualité,

à La gestion des outils de production, machines et infrastructures

à Le suivi du budget de fonctionnement

à La responsabilité HSE du site, des personnes et des pratiques

à Le reporting de son activité à la direction

à La contribution à l’évolution de la technologie WOODOO par son retour d’expérience
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❸ VOTRE PROFIL
à Bac+2 à Bac+5, vous êtes capable de manager un site de production et de l'accompagner dans son développement.

Pour cela vous maitrisez les méthodes de transformation des composites, en particulier l'injection RTM et le formage.
Dans un contexte innovant, vous faites preuve de sens pratique et de curiosité, pour proposer des améliorations et
optimiser la performance des process de production WOODOO.

à Vous apportez à notre start-up dynamique et ambitieuse votre esprit d’équipe et votre motivation. Anglais et Français
professionnels sont indispensables.

à Intérêt pour le monde des matériaux bio sourcés et de manière globale des enjeux environnementaux.
à Vous êtes autonome, prêt(e) à vous investir concrètement au contact de nombreux acteurs et à relever des défis, avec

l'envie d'évoluer au sein d'une entreprise en pleine croissance. Poste basé à Troyes (10).

❹ ENVIE DE REJOINDRE L’EQUIPE ?
Merci d’envoyer votre CV et vos motivations détaillées à brigitte@b-harmonist.com 
Pour postuler directement sur notre site, cliquez ici 
Pour un traitement plus rapide, merci de nommer vos documents : Prénom Nom de famille_CV ou CL.  
N'hésitez pas à ajouter tout autre élément ou document qui pourrait appuyer votre candidature. Nous ferons en sorte 
d'examiner celle-ci et de vous répondre dans les 48 heures. 
Woodoo s'engage à construire une équipe diversifiée et un environnement inclusif où tous les profils ont leur place. Nous 
encourageons donc vivement les femmes, les personnes de couleur, de tous âges, les personnes avec un handicap et les 
candidats LGBTQ+ à postuler. 

https://www.woodoo.com/fr/je-veux-vous-rejoindre/?candidature=Responsable+Production&contrat=CDI&service=am9ic0B3b29kb28uY29tLGJyaWdpdHRlQGItaGFybW9uaXN0LmNvbQ%3D%3D



