
LCB Industries 

Poste : Opérateur usinage et préparation de pièces 

Startup de l’IoT Valley, Louis conçoit et fabrique du mobilier de bureau en bois 100% 

customisable grâce à une Techno de design paramétrée. 

En 2011, une bande de potes se lance un défi technique et historique...aujourd’hui 4 

fondateurs révolutionnent les espaces de travail ultra standards, fades et froids qui peuplent 

les entreprises d’hier ! 

https://youtu.be/kK46LAGLoQ4 

En forte croissance maîtrisée, Louis multiplie par 5 son CA pour franchir le seuil de 500 k€ fin 

2018. Référencée auprès de grands comptes tels que Total ou BPCE, Louis répond à un 

nombre de commandes en croissance exponentielle provenant de toutes les startups, 

PME/PMI en transformation. Smooth Effect addict, les Clients ont rapidement mesuré les 

impacts de Louis  en matières d’image, de marque employeur, de fidélisation et de 

performance des collaborateurs, etc... 

En phase de levée de fonds, Louis se positionne en leader européen du mobilier d'entreprise 

d'ici 5 ans. 

Le fonctionnement collectif de la team (9 personnes) s'appuie sur des principes de partage, 

de solidarité, d'autonomie et de responsabilisation : chacun s’engage pour que ça marche ! 

Le style de management est bienveillant et participatif pour que toutes les compétences 

puissent exprimer leur potentiel. Tous les matins, Stand Up Meeting pour se rappeler le seul 

objectif du jour : Hacker le marché du mobilier de bureau ! Tous les vendredis, Kill The 

Frustration pour partager les émotions et partir serein en week-end ! 

Description du poste 

La Team Soute est le cœur de Louis : sans elle, pas de mobilier ! Travaillant dans notre atelier 

(la Soute), c’est là que le mobilier est conçu, produit et assemblé avant de partir ravir ses futurs 

utilisateurs. C’est surtout à la Soute que nous créons notre process de fabrication qui nous 

permet de faire ce qu’aucun autre acteur du marché n’est capable de proposer. 

Ton rôle : être le premier maillon de la chaîne de production. En autonomie sur ton poste, tu 

transformes le bois brut en pièces prêtes pour la finition. 

 

https://youtu.be/kK46LAGLoQ4


Concrètement ? 

Tu es en charge de... 

 Lancer les usinages, 

 contrôler la qualité et la conformité des pièces, 

 gérer les étapes intermédiaires (collages, chanfreins, etc...), 

 affleurer les chants et chanfreiner les arrêtes, 

 organiser et suivre la production sur les étapes qui te concernent, 

 reporter les stocks de matière premières et de consommables liés à ton poste, 

 Être malin et créatif ! Tes retours et tes idées sont super important pour nous faire grandir. 

Description du profil 

Qui cherchons-nous ? 

Nous recherchons une personne ultra motivée pour vivre notre expérience à fond et qui 

partage nos valeurs : 

 Honnêteté, dans toutes les actions, les relations et envers soi-même, 

 Détails, pour faire la différence et sublimer l’expérience Client, 

 Guérilla, pour entretenir notre hyper agilité, 

 Curiosité, parce qu’au sein de Louis, tout le monde sait comment les autres font avancer leur 
boulot ! 

Tu as des connaissances en usinage et aimes le travail manuel.  

Tes qualités principales pour le poste sont : 

 Ton dynamisme et ton efficacité pour atteindre les objectifs que tu te fixe 

 Ta créativité et ta débrouillardise, tu n'hésite pas à bricoler et tester rapidement les outils qui 
te permettent d'avancer plus vite 

 Ton attention et ta rigueur pour tenir ta zone de travail organisée et sécurisée 

 Tu es communicatif et réceptif aux conseils, tu as un esprit critique sur ton travail et celui des 
autres. 

Autres infos : 

Lieu : LABEGE 

Contrat : CDI 

Pour candidater : https://taleez.com/apply/2brkla8#/apply 

https://taleez.com/apply/2brkla8#/apply

