10/10/2022
Réf. : 10-10/CG/NCH

OFFRE D’EMPLOI RESPONSABLE PRODUCTION (H/F)
L’Association GEDHIF (Groupement d’Entraide Départemental aux personnes Handicapées
Intellectuelles et leurs Familles) créée en 1955 participe à l’accompagnement de plus de 1700
personnes, enfants et adultes, en situation de handicap, en partenariat étroit des familles.
Notre action s’inscrit autour de grandes valeurs universelles (dignité, citoyenneté, solidarité, qualité
de vie, participation, respect mutuel et collaboration harmonieuse, militantisme, respect des décisions
démocratiques…).
La vocation de l’Association est de répondre aux besoins et aux attentes des personnes en situation de
handicap mental, de favoriser leur inclusion et de leur permettre de vivre dignement avec et parmi les
autres.

Recrute
Pour son établissement
LES ATELIERS DU GEDHIF situés à SAINT DOULCHARD (18230)
Un/Une Responsable de site de production

Les missions de l’ESAT vis-à-vis des personnes en situation de handicap sont au nombre de 3 :
Proposer une activité à caractère professionnel ; Offrir un soutien médico-social et éducatif ;
Favoriser un épanouissement personnel et une intégration sociale
Missions du Responsable de site :
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice des Ateliers du Gedhif, il/elle met en œuvre :
- Le projet d’établissement et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
- La bonne marche des activités de production et de service du site de production.
- Les adaptations nécessaires en lien avec les demandes clients et les capacités des travailleurs ESAT
et des salariés de l’EA
- Les procédures et normes de service, notamment en matière de sécurité des biens et des personnes
et des conditions de travail
Activités Principales :
- Gérer et animer les moniteurs d’ateliers et les professionnels placés sous sa responsabilité.
- Veiller à optimiser les processus de production en intégrant les contraintes coût, qualité, délai et
service
- Assurer la gestion des achats de matières premières et de consommables nécessaires aux activités
- Valider et/ou réaliser les devis clients, lancer les Ordres de Fabrication, la facturation des activités du
site.
- Participer activement au développement et à la mise en œuvre de toute nouvelle activité et à
l’évolution des activités historiques.
- Participer à l’insertion sociale et professionnelle des ouvriers en milieu ordinaire.
- Participer au développement des dispositifs de formation, de reconnaissance et de valorisation des
compétences des ouvriers.
- Contribuer, en qualité de membre de l’équipe de Direction, aux orientations et décisions

Profil
Expérience :
- Diplôme de Niveau II minimum
- Expérience managériale de 5 ans minimum dans le secteur industriel
- Permis B indispensable
- Maîtrise de l’outil informatique et bureautique dont le logiciel SAGE serait un plus
Compétences :
- Connaissances souhaitées du handicap intellectuel et psychique
- Pilotage stratégique et opérationnel d’unités de production industrielle
- Respect du devoir de discrétion professionnelle et de neutralité
- Maîtrise de la communication transversale
- Maitrise de la démarche qualité
Qualités :
- Être méthodique, rigoureux et autonome, avec un esprit de synthèse/analytique
- Mobiliser les équipes autour d’un projet, vous êtes en mesure d’orienter, accompagner votre
équipe dans une dynamique de changement
- Sensible aux problématiques liées au handicap et aux exigences des clients
- Être force de proposition pour l’amélioration continue des process de production et du service
rendu auprès des personnes accueillies
Type de contrat :
- CDI Temps Plein
- Forfait annuel jour – 209 jours
Rémunération :
Salaire fixé suivant la CCN66, cadre de classe II niveau II
Contact :

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
Madame La Directrice
143 Rue André Charles boulle-18230 St Doulchard ou par courriel à cindy.gomez@gedhif.fr
Au plus tard le 04/11/2022
Les données personnelles collectées dans le cadre de votre recrutement ont vocation à être utilisées pour ce
recrutement et celui-ci seulement :
- Elles ne sont en aucun cas cédées à un tiers à des fins commerciales.
- Elles sont conservées en clair par nos soins pour la durée nécessaire à l’exécution du recrutement.
- Elles seront donc archivées au terme de la période d’essai du candidat retenu et détruites après le 31 décembre
2022.
Conformément aux dispositions légales, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et
d’opposition pour motif légitime.
Vous pouvez les exercer, sous réserve de la fourniture d’une pièce justificative d’identité, auprès du Siège social
des Ateliers du Gedhif, aux coordonnées suivantes : 143 rue André Charles Boulle – 18230 St Doulchard
Nous vous informons qu’aucune information tirée de recherches sur le web ou les réseaux sociaux ne sera
utilisée dans le processus de recrutement.

