Vesoul, le 11 janvier 2019

CHEF D’ATELIER H/F
Le Groupe Associatif Handy'Up est le résultat du rapprochement entre deux associations, l'Adapei de Haute-Saône et l'Agei (Côte d'Or). Il s'agit d'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 33 établissements et/ou services, elle accompagne plus de 1300 personnes
handicapées par près de 870 salariés.

TYPE DE CONTRAT : CDI 1 ETP

PRISE DE FONCTION : 1er Mars 2019

SITE : ADAPEI PRO 70 VESOUL REPES SUD

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

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.
Le Groupe Associatif Handy’Up gère une entreprise adaptée qui accueille environ 181 travailleurs handicapés répartis dans trois ateliers
distincts sur Vesoul et Héricourt. L’atelier de Vesoul Rêpes Sud a une capacité de 72 ETP et est spécialisé dans la couture industrielle et
l’assemblage pour le secteur automobile et la literie, ainsi que dans les prestations de service.

Vos missions :
Sous l’autorité du Directeur d’établissement, vos missions seront les suivantes :
 Superviser l’organisation du travail et de la production, et manager le personnel du site.
 Être membre de l’équipe de direction :

Stratégie : participer à la construction et au déploiement de la stratégie.

Commercial : participer aux études de faisabilité, aux chiffrages et à la R&D.

Sécurité/qualité/environnement : Appliquer et faire appliquer les règles définies et la règlementation en vigueur. Animer
et déployer la démarche dans les processus dont vous êtes responsable.
 Être responsable du personnel placé sous votre autorité :

Accompagnement socio-professionnel des ouvriers handicapés : coordonner la mise en œuvre des parcours socioprofessionnel des ouvriers avec l’équipe pluridisciplinaire du site.

Formation/évaluation au poste de travail : Au regard des besoins, organiser la formation au poste de travail pour le
personnel placé sous votre responsabilité.

Management : manager les professionnels placés sous votre responsabilité (planification, préparation de salaire,
évaluation).
 Être responsable de la production dont vous anticiperez les besoins à moyen terme :

Gestion des activités : être responsable de l’organisation et du bon fonctionnement des activités. Définir les besoins en
effectifs et en moyens.

Logistique et achat : suivi des achats et de l’ensemble des flux.

Administration des ventes : être responsable de la facturation, du chiffre d’affaires, des réclamations et du traitement
des impayés.
 Animer et déployer l’amélioration continue dans les domaines suivants :

Projets nouveaux : en collaboration avec le responsable technique, vous êtes moteur dans la réflexion et la mise en œuvre
des nouveaux projets.

BPHI : animer et déployer la démarche.

Etre moteur dans la démarche d’amélioration continue

Votre profil :
Titulaire nécessairement d’un diplôme de niveau BAC+2 minimum dans les domaines technique et/ou gestion, vous justifiez d’une solide
expérience de management d’équipes et de conduite de projet dans le cadre d’une démarche qualité.
Vous êtes sensibilisé avec les problématiques liées au handicap et rompu à l’approche client et à ses exigences. Outre votre capacité à
travailler en équipe, vous partagez les valeurs de notre Association et pouvez prévaloir de qualités relationnelles alliant souplesse et rigueur.
Vous utilisez un ERP (CEGID Manufacturing serait un plus…) et avec aisance les outils du pack Office (Word, Excel, Powerpoint, …).
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant vos disponibilités à :
Monsieur le Directeur de l’Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Sud – Jérôme DANNER
9, Route de Saint Loup – 70000 VESOUL
Mail : jdanner@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : www.adapei70.fr

