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1 Technicien d’Atelier en CDD à temps plein (H/F)  
 

      

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
 Recrute pour son établissement « AEA : Alsace Entreprise Adaptée » 

 
 

 
 

 

MISSIONS 
 

Au sein de l’entreprise adaptée, sous l’autorité du responsable de site et conformément aux 
valeurs associatives, il/elle devra : 

- Organiser la gestion de la production avec l’appui de l’inventaire réalisé par le référent 

(références à produire, besoins humains, approvisionnement, …) 
- Adapter les moyens et s'assurer que les postes de travail sont en état opérationnel 

- Manager les équipes de production (plannings, gestion des congés et des heures de 
travail, entretiens annuels) et veiller au maintien d’un bon climat social au sein des 

équipes 
- Animer les réunions de production 
- S’assurer du bon fonctionnement de la production (vérification de la conformité des 

pièces, gestion des stocks…), ainsi que la satisfaction du client (délai, qualité, service) 
- 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 

- Assurer la formation des opérateurs et référent sur les différents process 

- Assurer les relations avec les clients et les fournisseurs (délais de livraison, demandes 
d’inventaire, possibilité de production) 

 

PROFIL 
 

BTS Industrie ou équivalent avec une expérience de 2 ans ou plus dans l’assemblage 
mécanique et hydraulique. 

- Respect du règlement intérieur et de l'éthique professionnelle 
- Aptitudes de mise à distance, d’empathie et d’ouverture d’esprit 

-  Rigueur et de sens de la responsabilité. 
 

Le poste est organisé par l’Entreprise Adaptée de l’association Adapei Papillons Blancs d’Alsace dans le 

cadre de sa mission d’intégration de personnes avec reconnaissance de handicap. 

De ce fait, à compétences égales, priorité sera donnée à une personne ayant une reconnaissance de la 

Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). 

 

CONDITIONS 
 

CDD de 12 mois pour accroissement d’activité à temps plein à pourvoir au 1er Mars 2021 
Poste basé à Colmar  

Rémunération selon la convention collective de la métallurgie 68  
 

Adresser lettre de motivation et CV à : 
 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace – ALSACE ENTREPRISE ADAPTEE 

A l'attention de Yassine LACHHEB – Responsable de site 
165 Rue de Ladhof 68000 Colmar 

Mail : yassine.lachheb@alsace-ea.com 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 
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