
 

Chef d’Equipe H/F – CDI – Lannion 
Activité de production industrielle 

 

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 du 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. 

 

Contexte et missions : 

Notre Entreprise Adaptée (EA) de Lannion est spécialisée dans le câblage électrique, le montage de sous-

ensembles électromécaniques ainsi que l’entretien d’espaces paysagers et le nettoyage de locaux de collectivités 

et d’entreprises. Basée au sein de la zone d’activité de Pégase, nous employons près de 80 salariés et travaillons 

avec un portefeuille de clients très diversifiés dans les domaines de l’électronique, des énergies, la domotique, 

le loisir, les startups, etc… 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recrutons un Chef d’équipe H/F pour les activités 

industrielles (liées au câblage électrique et aux activités d’assemblage et de conditionnement). Rattaché au 

Responsable d’activité, vous assurez le suivi de la production pour un portefeuille de commandes. 

 

Concrètement vous serez amené à : 

- Informer les clients du suivi de leurs commandes (Mise en production, délais de livraison etc.) 

- Gérer, via notre Système d’Information, les Ordres de fabrications/Projets des différents produits 

(saisies, créations des OFs, suivi, clôture, etc…) 

- Organiser la production des produits dans le respect du cahier des charges client et des délais ; 

- Manager et accompagner les équipes de productions dans la réalisation des produits ; 

- Assurer la disponibilité et la conformité des moyens de productions nécessaires à la réalisation des 

prestations ; 

- Proposer des améliorations pour optimiser les coûts de production ; 

 

Cette liste de missions n’est pas exhaustive et vous serez amené à participer à l’ensemble des activités liées à la 

vie de l’entreprise  

 

Profil recherché : 

 

Disposant d’une expérience confirmée dans le suivi industriel de production, vous maitrisez les outils 

informatiques tels qu’Excel et l’ensemble de la suite office. Rigoureux et organisé, vous avez le sens du service 

client.  

 

Bienveillant, vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en participant à l’insertion 

professionnelle des personnes en situation de handicap ? Alors n’hésitez plus à postuler ! 

 

Envoyez votre CV ainsi que quelques mots sur votre motivation à s.tremel@anrh.fr 

 

 
Modalités du contrat 

Prise de poste : Dès que possible 

Type de contrat : CDI  

Temps de travail : Temps plein 35h par semaine, du lundi au vendredi 

Lieu de travail : Lannion 

Rémunération mensuelle : 2300 bruts mensuel. 
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