
Fermetures Ventoises recrute :

CHEF D'ATELIER H/F
En métal ler ie acier

Poste en CDI |  H/F |  basé à Evreux (27)

VOTRE PROFIL

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutement@yeska.fr

Fondé en 1998, le Groupe Yeska est spécialisé dans la fabrication, pose et services 

d’ouvrages en métallerie, charpente et fermetures. Nos filiales sont localisées dans 

l’Eure (Val de Reuil | Evreux)

La croissance du Groupe offre des possibilités d’évolution à des collaborateurs de valeur !

VOS MISSIONS

FERMETURES VENTOISES, filiale du groupe YESKA, est spécialisée depuis 30 ans 

dans 2 activités :

Le chef d'atelier doit avoir la capacité de manager un atelier composé de 8 à 15 

personnes.  Il doit savoir effectuer la mise en route de la production avec une bonne 

organisation et assister les agents de fabrication dans leur travail. 

Activité menuiserie et fermetures : fabrication et pose de vérandas, fermetures 

et stores pour une clientèle de particuliers et les collectivités locales

Activité Serrurerie : fabrication et pose de gardes corps, escaliers, mains 

courantes etc. pour une clientèle de constructeurs.

Issu(e) d’une formation 

technique en 

Chaudronnerie, Serrurerie 

ou Métallerie

Vous êtes autonome, 

rigoureux, dynamique et 

avez l’envie d’intégrer 

notre équipe 

Postes à pourvoir en CDI. 

Salaire à définir en 

fonction de vos 

capacités et expériences

Vous possédez une 

expérience de 5 ans en 

fabrication ou avez déjà 

une expérience en 

management d’un atelier

5
Ateliers de 

chaudronnerie

en acier, alu ou inox

4
PME autonomes

dans l’industrie 
métallique et le bâtiment

105
Effectif

total groupe

15M€

Chiffre d’affaires

total groupe

Coordonner, définir et répartir le 
travail sur les différents postes

Etudier et analyser les 
caractéristiques de fabrication,

Contrôler la conformité des ouvrages 
réalisés avant départ atelier

Faire le lien avec les différents services 
et participer à la démarche 
d’amélioration continue de l’entreprise 

Veiller au respect des délais, quantités, 
qualité, coûts et de la sécurité, tout en 
gérant les priorités, 

Etre responsable de ses postes 
de travail, de l’entretien et de la 
maintenance des équipements,


