L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion de Flourens
Responsable Technique (h/f) en CDI (1ETP)
Le Responsable Technique supervise les process et moyens de production et veille à l’utilisation optimale des
ressources dans le cadre de la stratégie définie. Il étudie les demandes clients en fonction des moyens opérationnels
disponibles ou envisageables. Son champ d’intervention s’exercera principalement sur les ateliers certifiés. Il exerce
ses fonctions au sein des ESAT de l’Unité de Gestion, établissements médico-sociaux de travail protégé, réservés aux
personnes en situation de handicap et visant leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle.
MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice de l’Unité d’Intervention Sociale (DUGIS), représentée par le Responsable de l’Unité
d’Intervention Sociale (RUIS), vous serez en charge de :
-

Analyser les contraintes de fabrication / production et participer à la définition des méthodes de réalisation
production
Déterminer les plans de charge et planifier les objectifs de production, les investissements et les moyens à
court et moyen terme
Gérer la fabrication et contrôler le processus de fabrication et les résultats au regard du cahier des charges
Respecter les normes de sécurité et qualité des processus mis en place
Fiabiliser et améliorer les process au travers non seulement des démarches d’amélioration continue de
l’organisation mais aussi dans les projets de modernisation de l’outil de production
Faire une veille sur les évolutions techniques et industrielles
Assurer la maintenance préventive du parc machines
Manager les équipes de production des ateliers certifiés
Garantir la supply chain
Garantir la conformité des commandes livrées en respectant les contraintes de coût, qualité et délais, ainsi
que gérer et suivre toutes les demandes clients
Faire du reporting et communiquer auprès du Responsable Qualité, du Responsable d’Unité d’Intervention
Sociale et du Directeur

PROFIL :
Professionnel justifiant :
- D’un diplôme d’Ingénieur ;
- D’une expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire ;
- Expérience professionnelle dans le secteur aéronautique exigée ; avec une connaissance des matériaux
requise, et une expérience de l’encadrement et management d’équipe
- Vous êtes organisé, rigoureux, autonome et force de proposition. Esprit d’équipe, qualités relationnelles,
rédactionnelles et d’écoute indispensables ;
- Expérience professionnelle ou appétence pour le secteur du handicap et du social auprès d’un public adulte
souhaité ;
- Permis B exigé ; connaissance de l’anglais technique nécessaire
STATUT :
Convention Collective du 15 mars 1966 – Annexe 6
Cadre classe 3 – Niveau 1 – Coefficient de base C3N1 : 800 points
Lieu de travail : Flourens et St Orens
PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae, Lettre de motivation, Copie des diplômes, stage de formation et certificats de travail
er

POSTE A POURVOIR A COMPTER Du 01 février 2021
Demande à adresser avant le 22/01/2021 à :
Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/

06/01/2021

Appel à candidature 2021-38-02

