OFFRE D'

EMPLOI INTERNE/EXTERNE

le 20 09 2022

L’ADAPEI du Morbihan recrute pour son Entreprise Adaptée « CEM56 »
1 Chef d’équipe en Blanchisserie (H/F)
Poste en CDD 2 mois à temps plein
sur le site de l’ESAT Alter Ego à Hennebont à pourvoir dès que possible.
Missions :
En binôme avec la Monitrice d’atelier en poste, et sous la responsabilité de l’Adjointe Technique, le.la chef.fe
ré d’équipe réalise les différentes opérations suivantes dans le respect des consignes QHSE
 Organiser le travail de son équipe, manager : Planifier et prioriser les productions en fonction
des demandes clients, des matières, des composants et des ressources ; Affecter les personnes
suivant la charge ; S'assurer de l'adaptation du poste en fonction du handicap de la personne ;
 Suivre l'avancement de production de son secteur : Vérifier / Contrôler la bonne exécution des
tâches et du résultat attendu; Garantir le niveau de qualité et le délai des productions; S'assurer de
la bonne saisie des informations de production dans les documents de traçabilité et systèmes
d’information; Participer aux analyses de production ; Animer/participer aux réunions de
production
 Organiser l'amélioration continue de son secteur: Renseigner, suivre et participer à l'analyse
des indicateurs (performance, rentabilité, etc.) liés à son activité; Proposer et mettre en œuvre les
actions d’amélioration de son secteur; Développer les compétences et la polyvalence au sein de son
secteur..
 Gérer la clientèle et la relation commerciale, Participer au développement commercial :
Communiquer avec les clients sur les aspects de production
Les compétences requises :
 Savoir établir et suivre un planning de production
 Savoir organiser le travail de son équipe, Savoir manager
 Savoir participer à l’amélioration continue de son secteur,
 Maîtrise indispensable de l’informatique (excel, word, logiciel de GPAO, mail..)
 Maîtrise des méthodes de gestion de production industrielle.
Profil recherché :
- Formation initiale : BAC +2 minimum + 2 ans d’expérience professionnelle minimum dans le secteur
de la blanchisserie
- Forte dimension organisationnelle, sociale et relationnelle
Salaire mensuel :
Salaire de base : 1908€ brut + reprise d’ancienneté suivant expérience. Poste à pourvoir dès que possible.
Merci d'adresser CV et lettre de motivation avant le 5/10/2022:
Entreprise adaptée CEM56
Paula Lelièvre-Abreu, Directrice
ZA La Lande du moulin- 8 rue Marie Curie -56800 PLOERMEL
Email : plelievre@adapei56.net

