L’ANRH, créateur d’emplois depuis 1954, favorise l’insertion professionnelle durable des personnes en
situation de handicap, en réalisant des prestations de service pour les entreprises du milieu classique.
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire au niveau national dans son domaine, certifié ISO 9001,
reconnu d’utilité publique, l’ANRH compte 25 Etablissements (19 Entreprises Adaptées, 4 ESAT, 1 centre de
rééducation professionnelle et le Siège social) et 1800 collaborateurs.
L’ANRH recherche son ou sa futur(e) :

Chef d’équipe production/marquage

Description de l’offre :






Nous recherchons un chef d’équipe au sein d’une entreprise adaptée avec des compétences en
management, gestion de production, marquage d’objets publicitaires avec des notions d’infographie
serait un plus.
Vous organisez et pilotez de façon opérationnelle l'équipe de production dont vous avez la charge
dans le respect des exigences Qualité, Coûts, Délais et en tenant compte des contraintes liées au
handicap des opérateurs de production.
Vous devez connaitre l’ensemble des postes de travail et avoir une connaissance dans les différentes
techniques de marquage d’objets publicitaires

Se positionner en tant que leadership - Faire appliquer les règles de sécurité, santé, qualité et environnemental
- Animer les équipes (objectifs et indicateurs) - Alerter la hiérarchie et rendre compte régulièrement - Assurer
les formations des nouveaux arrivants. Organiser la production (cadencement) - Mettre en place les postes
adaptés aux productions - Suivre les productions de façon journalière - Effectuer les inventaires mensuels Maitriser les consommations de matières (maitrise des stocks) - Apporter et proposer des améliorations Faire
des contrôles réguliers en cours de production - Remplir les documents d'enregistrements, Assurer la
traçabilité des produits - Etre garant de la conformité du produit. Mettre en place de solutions adaptées aux
aléas de production
Compétences du poste :
Aptitude organisationnelle et managérial (leadership) - Connaissance du système qualité ISO 9001 - Force de
proposition - Etre proactif, recherche constante de l'amélioration - Polyvalence et vitesse d'adaptation Rigueur, organisation, planification - Management / Encadrement
Autre(s) compétence(s)
Excel, Word, Powerpoint, suite Adobe – indispensable
Qualité(s) professionnelle(s)
Réactivité
Rigueur
Travail en équipe
Pédagogue
Détail :
Lieu de travail : 04310 - PEYRUIS
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 HEBDO
Expérience : Expérience exigée de 4 An(s) - souhaitée sur poste similaire
Formation : Bac avec expérience ou Bac +2
Permis : B - Véhicule léger Exigé
Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés
Salaire indicatif : Mensuel de 1800.00 Euros sur 12.00 mois
Vous êtes intéressé(e) par ce poste et l’ANRH ?
Envoyez votre cv, accompagné de vos motivations : contact-peyruis@anrh.fr

