Vesoul, le 12/09/2018

CHEF DE POSTE / CHEF D’EQUIPE H/F
L'Adapei de Haute-Saône est une association de loi 1901, à but non lucratif, qui a une mission d'intérêt général. Elle a pour
objet social de défendre les intérêts matériels et moraux des enfants, adolescents et adultes porteurs d'un handicap et de leur
famille. Avec ses 30 établissements et/ou services, elle accompagne plus de 1000 personnes handicapées dont 550 travailleurs
handicapés par près de 780 salariés.

TYPE DE CONTRAT : CDI 1 ETP

PRISE DE FONCTION : dès que possible

SITE : ADAPEI PRO 70 HÉRICOURT

QUALIFICATION : Grille 3 selon Accord d’Entreprise EA
et expérience

La structure :

L’Entreprise Adaptée a pour missions d’offrir un emploi adapté à des personnes qui ont une Reconnaissance de
la Qualité de Travailleur Handicapé, et de leur assurer une aide personnalisée en vue de promouvoir leur
intégration professionnelle et sociale et d’accéder à une évolution de carrière, mais aussi à les amener à une
intégration en entreprise ordinaire.
L’Adapei de Haute-Saône gère une entreprise adaptée qui accueille environ 181 travailleurs handicapés répartis
dans quatre ateliers distincts sur Vesoul et Héricourt. Celui d’Héricourt a une capacité de 72 ETP et est spécialisé
dans la soudure industrielle principalement dédiée au secteur automobile.

Vos missions :

Vous serez responsable au sein d’une activité en 2 X 7 :






De l’encadrement d’une équipe de production (opérateurs, caristes, agents techniques).
De l’organisation et du suivi de l’activité de l’équipe : répartition du travail, suivi des tâches.
Du respect des impératifs clients en termes de qualité, quantité, délais.
De l’accompagnement socio-professionnel du personnel reconnu travailleur handicapé et du suivi du
personnel stagiaire.
Du reporting de votre activité auprès de votre hiérarchie.

Votre profil :
Titulaire au minimum d’une formation de niveau IV type Baccalauréat, vous justifiez d’une première expérience
réussie dans ce domaine en milieu industriel. Vous utilisez avec aisance l’outil informatique. Vous pouvez
démontrez des capacités d’autonomie, de pragmatisme, de rigueur nécessaires pour réussir dans ce poste et êtes
doté d’un bon sens relationnel. Dans l’idéal, vous avez une approche du handicap en milieu professionnel. Vous
adhérez sans réserve aux valeurs et à l’éthique de notre Association.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant vos disponibilités à :
Monsieur le Directeur adjoint de l’Adapei Pro 70 Héricourt – Pascal GAINET
22, Rue du Chêne Sec – ZAC des Guinnottes – 70400 HERICOURT
Mail : pgainet@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : www.adapei70.fr

