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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son établissement « ESAT de Colmar » 

MISSIONS 
 

Sous l’autorité de la Directrice adjointe et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions 

applicables à l’établissement, il/elle travaillera en étroite collaboration avec ses collègues afin de tout 

mettre en œuvre pour la réalisation des commandes en respectant les coûts de production, la qualité 

produit, les délais et ceci en tenant compte des projets des travailleurs. 

Les principales missions de ce poste sont : 

 Assurer la production : 

- Gérer les commandes dans le respect des spécifications techniques, des exigences qualités 

et des spécifications logistiques des cahiers des charges 

- Organiser l’ordonnancement, le lancement, le suivi des commandes, les activités de 

fabrication, d’expédition et la gestion commerciale conformément aux procédures établies 

- Participer, dans le cadre de la démarche qualité production, à la gestion des réclamations 

clients et la mise en œuvre de mesures correctives et préventives 

- Réaliser des études de faisabilité et rechercher des solutions techniques, en concertation avec 

le service commercial 

- Veiller au respect des règles de sécurité, dans le cadre de sa mission 

- Proposer des investissements de renouvellement, de développement et d’amélioration 

- Réaliser les achats matières premières et consommables, organiser les approvisionnements 

et gérer les stocks 

 Animer l’équipe de Moniteurs : 

- Animer l’équipe de Moniteurs, définir les besoins en formation, organiser les plannings du 

personnel, … 

- Informer, former aux évolutions techniques, à la transmission de compétences, aux exigences 

de qualités, de sécurité et d'environnement  

- Participer à l’élaboration du planning de formation des travailleurs en fonction des Projets 

Personnels et du besoin industriel 

 Améliorer les process de production et anticiper les évolutions 

- Analyser les défaillances, les dysfonctionnements, proposer des améliorations 

- Rechercher et proposer des solutions pour améliorer les process, la réactivité, la qualité de la 

production, l’ergonomie, la sécurité 

- Piloter les projets d’amélioration continue interne 
 

PROFIL 
 

Diplôme de niveau 5 minimum avec une expérience souhaitée en management d’équipe 

- Une connaissance du LEAN serait un plus 

- Permis B exigé 
 

CONDITIONS 
 

CDI à temps plein, à pourvoir rapidement 

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace – ESAT de Colmar 

A l'attention de Hélène Probst – Directrice adjointe 

165 rue du Ladhof - 68000 COLMAR 

Mail : hprobst@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

Reçu le  : …………………………….. 

Affiché le  : ………………………….. 

1 Responsable de Production (H/F) à temps plein en CDI  


