
 
Offre d’emploi 

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 
de travail. 

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire au niveau national dans son domaine, certifié ISO 9001, 
reconnue d’utilité publique, l’ANRH compte 25 Etablissements dont 19 centres de profit (Entreprises 
Adaptées) et 1800 collaborateurs. 

Notre établissement de Peyruis, composé de 32 collaborateurs, recherche son / sa futur(e) : 

Chef d’Equipe H/F 
Notre activité 

Notre établissement, qui se distingue par son savoir-faire en matière de sous-traitance industrielle et de 
qualité de services, réalise des prestations dans de nombreux domaines. Nous réalisons notamment 
des prestations de communication par l’objet (création, marquage et impression sur tous types de 
supports) de conditionnement, de montage/assemblage mais aussi de prestations administratives 
(gestion de données papier ou numérique, gestion de courrier, accueil/standard). Nos prestations sont 
réalisées dans notre établissement ou sur sites clients. 

Votre mission 

Rattaché(e) au directeur de l’établissement, vous managez, organisez et coordonnez au quotidien le 
travail de l’équipe dont vous avez la charge. 

Vous contribuez à la rentabilité des activités dont vous avez la charge, dans le respect des coûts, des 
délais, de la qualité et de la sécurité. 
 

Vos principales missions sont les suivantes : 

• Piloter et optimiser la production : planifier, approvisionner et organiser les prestations ; 
participer aux travaux ; appliquer et améliorer les procédures de production ; suivre et 
renseigner les différents documents administratifs et indicateurs de pilotage (rapports d’activité, 
relevés d’heures etc.) ; analyser les résultats avec le responsable d’établissement. 

• Accompagner la relation client : conseiller et définir les éléments nécessaires à l’élaboration 
des devis ; participer à des rendez-vous clients ; être l’interlocuteur opérationnel des entreprises 
clientes dans votre domaine d’activité. 

• Animer les ressources humaines : manager, organiser, former et motiver votre équipe ; 
organiser le planning des congés ; réaliser les entretiens annuels et professionnels. 

• Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité, prévenir les risques matériels et humains. 

• Appliquer et faire appliquer les exigences qualités, dans une démarche d’amélioration continue. 
Proposer et/ou mener des actions correctives 

 



 
Votre profil : 

 
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 (BTS ou équivalent). 

Vous démontrez une expérience confirmée dans le management d’équipe.  

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (pack office, messagerie, logiciel de gestion… 
idéalement AX). 

Professionnel(le) de terrain, doté(e) d’un très bon relationnel et d’une capacité à fédérer, vous exercez 
vos fonctions avec rigueur, méthode et organisation. 

Vous faites preuve d’initiative, tout en assurant un reporting régulier à votre hiérarchie. 

Une sensibilité à l’évolution des personnes en situation de handicap est importante. 
Votre envie de contribuer pleinement à notre mission sociale et sociétale fera la différence. 
 

Vous êtes intéressé(e) par ce poste et l’ANRH ? 

Coordonnées de réception des candidatures 

Envoyez votre CV, accompagné de vos motivations à : r.leger@anrh.fr  et   mc.perrodon@anrh.fr 

Lieu : Peyruis (04) 
Poste en CDI à pourvoir immédiatement 
Fourchette de salaire : 24/28 k€ annuels bruts selon profil et expérience 
Primes de mobilité, chèque déjeuner.  
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