Le 14/01/2022

Depuis près de 60 ans le Groupe Associatif Handy’Up accompagne les personnes handicapées et leurs parents, les représente et
les soutient pour une société plus juste et plus inclusive. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans
ses 33 établissements et services.

L’Adapei Pro 70 Héricourt recherche :

1 Chef de poste / Chef d’équipe H/F
Héricourt (70)

En CDI à temps complet 1 ETP
Prise de poste : dès que possible
Rémunération : selon grille 3 de Accord d’Entreprise EA
–> à partir de 1 656€ bruts mensuels, variant selon reprise d’expérience poste similaire
–> tickets restaurant, prime d’équipe, CSE, mobilité interne, …

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

L’Adapei Pro 70 Héricourt regroupe
une Entreprise Adaptée de 72 ETP
spécialisée dans la soudure
industrielle principalement dédiée
au secteur automobile, et un ESAT
qui accueille 82 personnes réalisant
les travaux suivants : soudage,
assemblage,
montage,
conditionnement et prestations
espaces verts.

Vous devrez assurer l’encadrement des ouvriers de production dans les activités
d’atelier, en étant responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son
contrôle, tout en assurant l’accompagnement socio-professionnel des ouvriers
handicapés.
•
•
•
•
•

.

•
•

Assurer la formation / évaluation au poste de travail des ouvriers
Assurer la cohésion et la motivation de l’équipe
Assurer l’accompagnement socio-professionnel des ouvriers handicapés
Gérer la production de son secteur au quotidien à partir des besoins client et des
priorités éditées par le contremaitre
Garantir l’application des règles définie en sécurité/ Qualité / Environnement sur
son secteur
Participer à l’amélioration continue
Remplacer un autre chef de poste en cas de nécessité

LE PROFIL RECHERCHÉ
✓
✓
✓
✓

Titulaire au minimum d’une formation de niveau IV type Baccalauréat,
Justifier d’une première expérience réussie dans ce domaine en milieu industriel,
Savoir utiliser les logiciels du Pack Office (bases) et être doté d’une facilité d’adaptation aux nouveaux logiciels,
Faire preuve de rigueur - dynamisme - aisance relationnelle - réactivité et autonomie - goût pour le travail en
équipe.

Intéressé ?
Envoyez votre candidature à :

Monsieur le Directeur Thierry CRENNER
Adapei Pro 70 Héricourt
22, Rue du Chêne Sec - ZAC des Guinnottes - 70400 HERICOURT
tcrenner@adapeipro70.fr

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

