A Dampierre en Burly, le 11 mai 2022

L’ADPEP 45
Recrute pour ses établissements
l’ESAT PEP GIENNOIS et l’Entreprise Adaptée
Situés à Dampierre en Burly

1 CHEF (FE) DE SERVICE PRODUCTION (H/F)
En CDI à temps plein
Poste à pourvoir dès que possible
Convention Collective 66 – Secteur Adulte
Dans le cadre d'une création de poste, l’ADPEP 45 recrute pour ses établissements l’ESAT PEP GIENNOIS et
l’Entreprise Adaptée un ou une Chef (fe) de Service Production.
L’ESAT et l’EA accompagne respectivement 72 et 17 adultes en situation de handicap présentant pour la plupart
une déficience intellectuelle légère ou moyenne, avec ou sans troubles associés, un handicap physique et pour
certains un handicap psychique.
Rattaché(e) au directeur des établissements, le ou la Chef (fe) de Service Production participe aux travaux de
l’équipe de direction dont il / elle est membre. Il / elle anime la mise en œuvre du projet d’établissement et assure
l’organisation et la régulation du quotidien.
Principales missions :
Dans le respect de la politique définie par l’Association, vous avez pour missions principales de :
 Contribuer à développer d’une stratégie commerciale sur le moyen/long terme,
 Etablir et suivre les contrats commerciaux tout en développant un réseau partenarial au bénéfice des
personnes accueillies et des activités de production,
 Coordonner les achats relatifs à la production,
 Coordonner, de gérer et d’animer les équipes de production (espaces verts, blanchisserie, horticulture,
conditionnement, prestations de service, entretien des locaux …), de la maintenance et des services
généraux,
 Piloter et d’organiser les différents ateliers en veillant à la disponibilité des moyens humains et matériels,
 Garantir la conformité des installations, l’application des règles d’hygiène, de sécurité et de santé ainsi que
la prévention des risques au travail
 Assurer le suivi budgétaire des ateliers de production,
 Veiller au respect des normes de sécurité, de qualité et d’environnement,
 Assurer la gestion technique et économique des ateliers (relation clientèle, faisabilité, devis …),
 Optimiser l’organisation de la production dans le respect des délais et de la qualité des travaux confiés par
nos partenaires,
 Participer à l’élaboration et au suivi du Projet d’établissement, du projet individuel de la personne accueillie
et à sa démarche d’amélioration continue.
Profil : Diplôme de niveau 6 (anciennement niveau II) ou niveau 5 (anciennement niveau III) avec une expérience
significative dans le management d’équipe.
Compétences techniques, commerciales et en gestion de production.
Bon relationnel, capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.
Sensibilité aux questions du handicap et de l’insertion professionnelle.
Connaissance des normes ISO 9001 / 14001 / 45001.
Mobilité régionale - Pratique les logiciels de bureautique et d’internet exigé.
Permis B en cours de validité exigé.
Envoyer, CV et lettre de motivation au plus tard le 15 juin 2022 à :
Monsieur le Directeur
ESAT PEP GIENNOIS
Route des Guérets – zone horticole
45570 DAMPIERRE EN BURLY
Mail : ehdi.elhmidi@pep45.asso.fr

