
 
Responsable d’Activité H/F - CDI – Ivry-sur-Seine 

Activité de conditionnement, préparation de commande 

 

L’ANRH, entreprise associative de l’Economie Sociale et Solidaire, promeut une société plus inclusive et permet à chacun, 
quel que soit son handicap d’intégrer le monde du travail.  

Au quotidien, nous favorisons l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la création d’emplois 
durables, un accompagnement personnalisé et une politique forte de formation. Forte de ses 1800 collaborateurs et de ses 
25 établissements, l’ANRH poursuit son développement autour de deux ambitions majeures : 

- Consolider l’association en tant qu’acteur incontournable de l’emploi des personnes en situation de handicap 
- Être un pôle d’innovations sociales pour contribuer à relever les défis de la transition sociale et environnementale. 

Contexte & Missions 

L’entreprise adaptée d’Ivry réalise des prestations tertiaires et administratives et développe en parallèle une activité dans 
le domaine de la logistique en réalisant des prestations de conditionnement, préparation de commande, co-packing etc. 
Pour accompagner le développement de cette activité, nous recherchons un Responsable d’activité  

Directement rattaché au Responsable de l’établissement, vos missions sont les suivantes : 

 Vous assurez le management des collaborateurs dédiés aux activités logistiques directement sur les sites clients 

en tenant compte des contraintes liées à leur handicap. 

 Soucieux de la qualité de la relation avec nos clients et dans une démarche d’amélioration continue, vous assurez 
le suivi opérationnel des prestations.  

 Vous anticipez les futurs besoins clients afin de pouvoir répondre aux évolutions techniques, organisationnelles et 
humaines (montée en compétences de vos collaborateurs). 

 Vous construisez, en collaboration avec le responsable d’établissement, les offres techniques pour les nouveaux 
projets : analyse du cahier des charges, définition du process de production, les méthodes d’amélioration continue 
garantissant la maitrise des procédés etc. 

 Vous vous assurez du respect des règles de sécurité applicables à vos collaborateurs et de la norme Qualité 
(certification ISO 9001).  

 Vous pilotez vos indicateurs de performance, suivez les coûts de production et d’investissement et en assurez le 
reporting au Responsable de l’établissement. 

Profil 

De formation supérieure, vous disposez d’une expérience significative d’au moins 3 ans dans l’organisation et la gestion 
d’activité dans le domaine de la logistique et/ou la préparation de commande idéalement dans un contexte de co-traitance. 

Vous disposez d’une première expérience dans le management de collaborateurs et savez les accompagner avec 
bienveillance dans le développement de leurs compétences. 

Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et appréciez le contact client. Orienté solution, vos capacités d’analyse 
vous permettent de proposer des améliorations constantes. 

Vous êtes à l’aise avec les moyens informatiques. 

Envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap ? Alors n’hésitez plus à postuler en envoyant votre CV et quelques mots sur votre motivation à 
recrutement@anrh.fr ! 
 
Conditions salariales  

 Type de contrat : CDI à temps complet 

 Statut : Cadre au forfait 

 Rémunération : 2800-3000€ bruts mensuel selon profil et expérience  

 Lieu de travail : Ivry-sur-Seine & déplacements sur sites clients  

 Date de début : Dès que possible 

mailto:recrutement@anrh.fr

