
 

   Alençon, le 06/10/2022 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.10.02 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour l’UNISAT 61 site Les Ateliers de la Pommeraie, à Argentan :  

 

1 Chef d’atelier (H/F) 

En CDI à temps plein 

 

 
Missions : 

 

➢ Organiser et gérer les activités de production de l’établissement, en lien avec le projet éducatif et médico-

social des usagers, dans le cadre du projet d’établissement 

➢ Encadrer et animer l’équipe de production  

➢ Gérer la production, en contrôler son efficacité et réviser les quantités à produire si besoin  

➢ Concevoir des processus de production dans un souci de traçabilité en lien avec la démarche qualité   

➢ Assurer les relations et la gestion opérationnelle de la clientèle et des fournisseurs (tarif, délais, qualité, 

prospections) 

➢ Participer à la qualité de l’accompagnement éducatif et médico-social des usagers accueillis, en lien avec 

l’équipe pluridisciplinaire, la Cheffe de service et le Responsable de site 

➢ En lien avec la direction, assurer le bon fonctionnement général du site d’Argentan 

 

Profil : 

 

➢ Titulaire d’un diplôme de niveau 5 (anciennement 3) technique souhaitée, avec cinq ans de pratique 

professionnelle minimum dans l’encadrement d’une unité de production 

➢ Solides connaissances techniques et professionnelles, associées à une exigence de qualité  

➢ Application des règles en matière d’hygiène et sécurité au travail  

➢ Une bonne capacité d’analyse, d’écoute et une volonté d’un travail en équipe pluridisciplinaire 

➢ Compétences dans le management d’une équipe 

➢ Niveau rédactionnel correct 

➢ Permis B et CACES3 souhaité 

➢ Connaissance et maitrise informatique des principaux logiciels Microsoft Office et GPAO type PMI 

 

Conditions : 

 

➢ Contrat à durée indéterminée à temps plein 

➢ Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966. 

➢ Poste à pourvoir dès que possible 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 31 octobre 2022, à : 

 

recrutement.esatpommeraie@adapei61.fr 


