
 
 

 

 18/10/2019 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Les Ateliers de l’ADAPEI 49 
Entreprise Adaptée de CHOLET 

Recrute en CDI  
 

                   Un Chef d’Atelier site (H/F)  
 

Missions du poste, sous la responsabilité du Directeur des Entreprises Adaptées, et en lien avec les 
ressources transversales du Pôle EA : 

 

• Animation, management et accompagnement professionnel de 75 salariés répartis en 5 équipes, 

dont 65 Travailleurs en situation de Handicap.  

• Gestion, organisation et suivi de la production sur 5 secteurs d’activités différents (impression par 

tampographie, câblage électrique, préparation de commandes, prestations en Entreprise et cuisine 

centrale). 

• Garant de la qualité des productions en relation avec les Chef d’Equipes. 

• Garant du développement et de la relation client en partenariat avec le service commercial. 

• Garant de l’accompagnement professionnel et social des salariés en lien avec le service RH. 

• Garant de la sécurité, des conditions de travail et de l’environnement de son site. 

• Gestion de son budget et suivi économique par délégation du Directeur du Pôle. 

• Gestion des biens mobiliers et immobiliers avec force de propositions d‘investissements. 

• Porteur de la valorisation du travail réalisé en Entreprise Adaptée dans les réseaux. 

 
Profils et compétences du poste : 

 

BAC + 2 ou plus avec 5 années d’expériences minimum, en management et animation d’équipe. 

Aptitude et connaissance dans un domaine technique exigée. 

Capacité à une bonne autonomie, aptitude à maitriser l’environnement de son poste, et porteur de 

propositions. 

Bon relationnel et goût du travail en équipe sur site, et en équipe de Direction cadres. 

Connaissance exigée de l’outil informatique (ERP), connaissance d’une démarche qualité souhaitée. 

Intérêt pour l’activité de type service à la personne souhaité, et sensibilisé au handicap. 

Permis B 
 

Conditions d’emploi : 

 

      Statut cadre 

      Rémunération suivant expérience et sous Convention Collective de la Métallurgie.  

      Base contractuelle de 35 H/semaine avec modulation et annualisation horaire. 

 

             Poste à pourvoir immédiatement. 
Adresser lettre de motivation + CV avant le 30/11/2019 à : 

Monsieur BOURDY, Directeur du Pôle EA - 7, Rue Paul Langevin - 

                           Z.I. La Croix Cadeau - 49240 AVRILLE - email : fbourdy@adapei49.asso.fr 
 
 

 
Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 


