Le 9/09/2019

OFFRE D'EMPLOI
Les Ateliers de l’ADAPEI 49
Entreprise Adaptée de CHOLET
Recrute en CDD de 6 mois, évolutif vers un CDI,
Un Chef d’Equipe (H/F)
Secteur marquage objet publicitaire ou pièce industrielle (Tampographie)
Missions du poste, sous la responsabilité du Chef d’Atelier :
• Animation et gestion, management et accompagnement professionnel d’une équipe d’ouvriers de 11
Travailleurs Handicapés d’Entreprise Adaptée, secteur marquage sur machines de tampographie.
• Gestion de la production suivant commandes et en relation avec les clients.
• Répartition des tâches et consignes pour l’accomplissement des travaux, depuis la préparation des
encres, la mise en place des clichés, le réglage des machines de tampographie et validation du
lancement de la série, le suivi de la production et contrôle qualité, jusqu’à l’expédition aux clients.
• Garant de la qualité des pièces et du respect des délais de livraison, vous êtes un acteur du
fonctionnement de l'atelier et de la satisfaction de nos clients.
• Utilisation de notre ERP informatique de gestion de production et administration des ventes.
Profil du poste :
Bac Professionnel, BTS/DUT dans les métiers de l’impression exigé, minimum de 3 ans d’expérience.
Connaissance et utilisation des matériels adaptés au secteur d’impression, connaissance des encres très
souhaitée.
Aptitude technique exigée, connaissance et utilisation de l’informatique exigées.
Une compétence en infographie serait appréciée dans le cadre de développement d’activités sur ce secteur.
Goût du travail en équipe, bon relationnel et contact avec son équipe et ses clients.
Capacité à une bonne autonomie, capacité à se former.
Intérêt pour l’activité de type service à la personne, et sensibilisé au handicap.
Conditions d’emploi :
CDD de 6 mois évolutif vers un CDI.
Rémunération suivant CC de la Métallurgie, et expérience.
Base contractuelle de 35 H/semaine avec modulation et annualisation horaire.
Poste à pourvoir très rapidement.
Adresser lettre de motivation + CV avant le 20/09/2019 à :
Monsieur BOURDY, Directeur du Pôle EA - 7, Rue Paul Langevin Z.I. La Croix Cadeau - 49240 AVRILLE - email : fbourdy@adapei49.asso.fr
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