ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
recrute pour son Etablissement « Alsace Entreprise Adaptée »

1 Responsable Technique et Commercial (H/F)
MISSIONS
Notre projet stratégique prévoit le développement de nos activités industrielles à forte valeur
ajoutée (montage mécanique et fabrication) dans le but de nous diversifier et de favoriser la montée
en compétences de nos salariés.
Dans cette perspective, le/la Responsable Technique et Commercial intervient en support des sites
de production situés en Alsace.
Il/Elle










aura les missions suivantes :
Prospecter et développer notre clientèle
Prendre en compte les besoins des entreprises et les capacités de nos sites de production
Réaliser l’étude de faisabilité en lien avec les établissements
Négocier les conditions commerciales
Définir un processus de fabrication et les outillages adaptés
Participer à l’organisation et à l’optimisation de la production
Prendre en compte les techniques et les procédures liées à nos métiers
Communiquer avec la direction sur les projets en cours
Animer les projets de développement en transversalité avec les sites

PROFIL
De profil industriel, vous attestez d'une connaissance technique en automatisme et conception
mécanique. Vous maîtrisez les outils de la CAO et les techniques d’usinage. Votre relationnel, votre
aptitude à communiquer efficacement, votre capacité à travailler en équipe et votre leadership
seront des atouts pour mener à bien vos missions.
Qualités requises :
 Adaptabilité et créativité
 Capacité à développer le réseau d’entreprises et autres partenaires
 Capacité à travailler en mode Projet avec les équipes de production
 La maîtrise de l'anglais et de l’allemand serait un plus
 Maitrise de l’informatique
 Sensibilité au développement durable
Poste de classification cadre à temps complet (forfait jours)
Niveau 1 et/ou expérience avérée exigés
CONDITIONS
Rémunération : fixe selon expérience
Convention collective de la Métallurgie
Avantages complémentaires : Tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, véhicule
Déplacements sur l’Alsace
Adresser lettre de motivation et CV avec photo à :
ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace " – Alsace Entreprise Adaptée
A l'attention de la Directrice Mme Tania MEYER
14 rue du Périgord – 68270 Wittenheim
Tel : 03 89 57 02 10
Mail : tmeyer@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu le :……………………………..
Affiché le :…………………………..

