Association La Relance à Mâcon (71), -Association active dans le domaine de l’insertion par l’activité
économique recherche pour l’un de ses deux ateliers de fabrication :

Sa - Son Chef d’Atelier Tuteur
Sous l’autorité du directeur et en lien avec le reste de l’équipe de permanents, vous êtes en charge
du management d‘une vingtaine de personnes en insertion professionnelle.
Dans une ambiance de travail favorisant le bien-être du personnel sous votre responsabilité, vous
participez aux actions d’accompagnement de l’insertion.
Vos principales missions sont ;


L’organisation de l’atelier au quotidien :
- Respect du règlement intérieur,
- Applications des consignes relatives à l’hygiène, à la sécurité et l’environnement,
- Répartition de l’effectif sur les différents postes de travail en veillant à la facilité
d’appréhension des tâches et au développement de la polyvalence,
- Formation, transmission des compétences techniques de base, évaluation, validation et
valorisation des savoir-faire, savoir-être,
- Entretien du matériel, ordre, propreté, rangement de l’atelier,
- Contrôle de la qualité des produits réalisés.



La réalisation des commandes à livrer aux clients :
-

Respect des coûts, de la qualité, des délais,

-

Suivi des commandes jusqu’à la livraison aux clients,

-

Gestion des commandes de matières premières, de consommables et de sous-traitance
nécessaires au fonctionnement de l’atelier et en fonction du budget,

-

Participation à l’établissement des offres de prix à destination des clients,

-

Co-organisation des plannings hebdomadaires de livraison et gestion des chauffeurs et
véhicules de livraison.

La proposition d’actions d’amélioration dans les domaines du bien-être, du travail et de l’insertion.
Les plus : Une expérience dans l’accompagnement des personnes socialement fragiles ; des
compétences dans la production de produits en bois (palettes) ; la conduite de chariots élévateurs
(niveau CACES 3).
Statut : agent de maîtrise, convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion.
Poste en CDI à pourvoir rapidement.
Postuler en adressant CV et lettre de motivation à contact@larelance.fr en précisant “poste Chef
d’Atelier Tuteur” dans l’objet de l’email.

