
 
Responsable d’activité H/F –  CDI – Rouen  

Activité industrielle  

L’ANRH, entreprise associative de l’Economie Sociale et Solidaire, promeut une société plus inclusive où l’économie est au service 
de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ! Notre mission ? Accompagner des hommes et des femmes 
dans l’emploi, quels que soient leurs handicaps, grâce à un travail rémunéré, un accompagnement personnalisé et une politique 
de développement des compétences forte. 

Contexte et Missions : 

L’entreprise adaptée de Rouen accompagne 85 collaborateurs dans le développement de leurs compétences dans des domaines 
variés tels que : les prestations administratives, le montage assemblage d’ensemble électromécanique, le câblage électrique, le 
conditionnement, le SAV et l’entretien d’espaces verts. 

Dans le cadre du développement de ses activités et de sa croissance, notre établissement recherche un Responsable d’activité.  
Directement rattaché au Responsable d’établissement adjoint vous garantissez la bonne réalisation des prestations industrielles 
de l’atelier (Montage Assemblage, Câblage, SAV et conditionnement). Concrètement, vos principales missions sont les suivantes : 

 En lien avec 2 chefs d’équipes, vous assurez le management d’environ 35 collaborateurs dédiés aux différentes activités 
en tenant compte des contraintes liées à leur handicap. 

 Soucieux de la qualité de la relation avec vos clients et dans une démarche d’amélioration continue, vous assurez le suivi 
opérationnel des prestations et anticipez leurs futurs besoins afin de pouvoir répondre aux évolutions techniques, 
organisationnelles et humaines (montée en compétences de vos collaborateurs). 

 Vous construisez les offres techniques pour les nouveaux projets en lien avec votre équipe : analyse du cahier des charges, 
définition du process de production, prix de vente etc.) 

 Vous coordonnez les services internes : approvisionnement, méthode, prototypage, devis etc. 

 Vous vous assurez, via votre encadrement intermédiaire, 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 
à votre hiérarchie. 

Cette liste de missions n’est pas exhaustive et vous pourrez être amené à participer aux différents projets transverses de 
l’Association 

Profil 

De formation supérieure (Bac +3/5) à dominante technique, vous disposez d’une expérience significative d’au moins 3 ans dans 
l’organisation et la gestion d’activité de production idéalement dans le domaine industriel. Vous êtes un manager accompli capable 
d’adapter son discours à ses différents interlocuteurs. 

Rigoureux, organisé, vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Suite Office, ERP etc.) 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.  

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 à contact-ea-rouen@anrh.fr   

L’inclusion fait partie des valeurs de l’ANRH. Notre ambition est de recruter et promouvoir des talents divers. Nos annonces ne 
ciblent pas de genre, ici l’usage du masculin est utilisé afin d'alléger le texte. Tous nos postes sont également ouverts aux personnes 
en situation de handicap. 

 
Modalités contractuelles 

 Type de contrat : CDI à temps plein – statut cadre 

 Lieu de travail : Saint-Etienne-du-Rouvray 

 Date de début : Dès que possible 

 Rémunération : 36 à 40K bruts annuels selon profil et expérience 
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