ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

Recrute pour son Etablissement « Alsace Entreprise Adaptée », Site de Wittenheim

1 Technicien d’Atelier en CDI (H/F)
MISSIONS
Sous la responsabilité du responsable du site, vous êtes garant de l’organisation des productions de
l’atelier. Pour cela vous devez :












A l’appui de l’inventaire réalisé par le référent, organiser la gestion de la production
(références à produire, besoins humains, approvisionnement, …)
Adapter les moyens et s'assurer que les postes de travail sont en état opérationnel
Gérer les équipes de production (fourniture de l’outillage, adéquation Homme-poste,
affectation aux postes de travail)
Veiller à optimiser l’organisation des postes de travail
Manager les équipes de production
Animer les réunions d’équipe
Etre garant du bon fonctionnement de la production (vérification de la conformité des pièces,
gestion des stocks…), ainsi que la satisfaction du client (délai, qualité, service)
Gérer le parc machine de notre activité de cintrage (dépannage mécanique, maintenance,
réglage des outillages, …) et faire remonter les besoins à sa hiérarchie
Assurer le suivi administratif de la production (BL, récupération des commandes, contrôle de
la bonne réalisation du suivi qualité par les ouvriers) et transmettre les éléments à la
secrétaire d’atelier en vue de la facturation
En fonction de son expertise technique, participer aux projets d’investissement et de
développement de l’activité
Assurer les relations avec les clients et les fournisseurs (délais de livraison, demandes
d’inventaire, possibilité de production)

PROFIL








Savoir organiser et gérer plusieurs activités (Aspect Commercial, Technique et Administratif)
Etre une personne sérieuse ayant le sens des responsabilités
Avoir une sensibilité concernant le handicap
Savoir coopérer, partager le travail et travailler en équipe
Savoir prendre des initiatives dans le cadre des directives données
Etre force de propositions dans son champ d’action et son domaine de compétences
Idéalement Bac Pro avec 5 ans minimum d’expérience

CONDITIONS
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective de la Métallurgie, selon expérience
Mutuelle, Prévoyance, Chèques déjeuners
Adresser lettre de motivation et CV, avant le 25 janvier 2019 à :
Association "Adapei Papillons Blancs d’Alsace " – Alsace Entreprise Adaptée
A l'attention de Pierino Colombo – Responsable de Site
14 rue du Périgord 68270 Wittenheim
pierino.colombo@alsace-ea.com
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