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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son Etablissement « Alsace Entreprise Adaptée », Site de Wittenheim 

 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité du responsable du site, vous êtes garant(e) des productions liées à la sous-traitance 

industrielle (cintrage, assemblages/montages, câblages, conditionnements).  

Vos principales missions sont : 

 

- Organisation et gestion de production : planifier les commandes, gérer les ressources et les 

moyens, logistique, veiller à l’adéquation homme/poste et à l’organisation des postes de travail, 

veiller à la conformité des moyens   

- Management d’équipe : animer des réunions d’équipe, gérer des conflits, conduire des 

entretiens  

- Compétences techniques liées à l’activité : régler, maintenir en état et dépanner les moyens 

de production (cintreuses et outillage)  

- Gestion administrative et qualité : garantir la conformité des produits, rédiger des documents 

supports (gamme, nomenclature), répondre aux non-conformités clients, élaborer des bons de 

livraison, assurer les relations clients/fournisseurs  

 

 

PROFIL 

 

Personne de terrain à l’aise dans le milieu industriel, titulaire d’un Bac pro à Bac+2 dans le 

domaine industriel avec 5 années d’expérience probante sur un poste similaire  

 

- Connaissances dans le domaine de la mécanique/électrique 

- Connaître le cintrage de tube 

- Organiser et gérer plusieurs activités (Aspect Commercial, Technique et Administratif) 

- Coopérer, partager le travail et travailler en équipe 

- Prendre des initiatives dans le cadre des directives données 

- Etre une personne sérieuse ayant le sens des responsabilités 

- Avoir une sensibilité concernant le handicap 

 

Certifications requises : CACES 3, permis B, habilitations électriques 

 

 

CONDITIONS 

 

CDI à temps plein à pourvoir rapidement 

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective de la Métallurgie, selon expérience 

Mutuelle, Prévoyance, Chèques déjeuners. Adresser lettre de motivation et CV, à : 

  

Adresser lettre de motivation et CV 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 

Mail : pierino.colombo@alsace-ea.com 

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

Technicien d’atelier (H/F) en CDI 

mailto:pierino.colombo@alsace-ea.com

