Vesoul, le 04 octobre 2018

RESPONSABLE TECHNIQUE 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 Technologia
(Entreprise Adaptée - atelier blanchisserie)

QUALIFICATION : Grille 8 selon Accord d’entreprise EA
et expérience – statut cadre

La structure :
L’entreprise Adaptée « AdapeiPro70 Technologia », certifiée ISO 9001, est une blanchisserie industrielle fortement
automatisée, d’une capacité de 14 tonnes par jour. Elle regroupe sur son site de la zone Technologia plus de
100 collaborateurs et fonctionne en flux tendu avec ses clients.

Vos missions :
Au sein de l’équipe de direction, sous l’autorité du directeur d’établissement, vous animez et coordonnez
l’ensemble des équipes techniques composées de 10 collaborateurs dans les missions en lien avec :
→
→
→
→
→

La maintenance préventive et curative,
La Qualité, la Sécurité et l’Environnement,
La Logistique, les Achat et la traçabilités des produits,
La relation client, facturation, lancement produits et services,
L’accompagnement socio-professionnel du personnel reconnu travailleur handicapé et du suivi du
personnel stagiaire,
→ Le reporting de votre activité auprès de votre hiérarchie.
Votre profil :
Titulaire au minimum d’une formation de niveau II, vous justifiez d’une solide expérience de la conduite
de projet en milieu industriel, du management d’équipes. Vous êtes rompu à la relation client et à ses
exigences. Outre votre capacité à travailler en équipe, vous partagez sans réserve les valeurs de notre
Association et pouvez vous prévaloir de qualités relationnelles alliant souplesse et rigueur.
Vous utilisez avec aisance les outils du pack office (Excel, Word, …).
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant vos disponibilités à :
Monsieur le Directeur de l’Adapei Pro 70 Technologia – Cyrille LENHARDT
5 Rue Max Devaux – Zone Technologia -70000 VESOUL
Mail : clenhardt@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : www.adapei70.fr

