OFFRE D’EMPLOI
Responsable technique atelier Electromécanique F/H
Contrat CDD d'une durée de 7 mois
Description de l'entreprise :




Nom: ADC
Secteur d'activité de l'entreprise : MÉCANIQUE INDUSTRIELLE
Présentation de l'entreprise : Implantée en Touraine depuis plus de 30 ans sur 2 sites de
production situés à Saint Cyr sur Loire, ADC est une Entreprise Adaptée qui emploie
168 salariés dont 80% sont en situation de handicap. ADC s'inscrit dans le secteur de
l’Economie Sociale et Solidaire. Au travers d’une activité économique rentable, son
projet social est de favoriser l’insertion professionnelle de salariés en situation de
handicap. ADC développe et propose son savoir-faire aux entreprises sous forme de
sous-traitance industrielle et de services dans des domaines variés tels que l’électricité,
l’électronique, la mécanique, la désinfection de matériels médicaux et le
conditionnement alimentaire.

Description du poste :











Statut du poste : Agent de maîtrise / Technicien
Temps de travail : Temps plein
Fourchette de salaire : 31 - 32 K€
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible
Descriptif du poste : Entreprise Adaptée située en Indre et Loire recherche un(e)
Responsable technique pour son atelier Electromécanique (électronique, électricité).
Sous la responsabilité de la Direction Générale et en interaction avec l’ensemble des
services, vous dirigez et coordonnez l’activité de production d’une dizaine de personnes
placées sous votre autorité. Dans ce cadre et conformément au respect de
l’environnement ISO, vos missions sont les suivantes : Gérer et animer une équipe : en
veillant à la répartition du travail selon les compétences individuelles, à l’adaptation des
postes aux opérateurs et au respect de la discipline. Gérer et organiser la production : en
établissant des plannings en relation avec les clients, en identifiant les moyens
nécessaires au respect des délais, en optimisant l’organisation des flux pour atteindre les
objectifs. Assurer une veille sur les clients existants, répondre à leurs demandes en
élaborant des devis en relation avec le service financier. Répondre aux sollicitations du
service commercial en identifiant les éléments nécessaires à l’élaboration des coûts et à
la faisabilité des dossiers. Présenter les indicateurs lors des réunions mensuelles de
production. Piloter le processus conformément à la norme ISO.
Description du profil : Profil : Niveau BTS Vous justifiez d’une expérience
significative sur un poste similaire. Vous disposez de solides connaissances techniques
en relation avec l’activité. Vous savez manager une équipe et communiquer. Vous êtes
moteur de votre atelier et force de proposition. Poste à pourvoir au plus tôt. Statut :
Agent de maitrise
Expérience minimale dans le poste : Minimum 2 ans
Localisation du poste : Saint-Cyr-sur-Loire - 37

Modalités de candidature :


Email de réception des candidatures : adc@adc-stis.com

