
OFFRE D'EMPLOI INTERNE/EXTERNE 

 le 14/01/2020 

L’ADAPEI du Morbihan recrute pour son Entreprise Adaptée « CEM56 » à Ploërmel  

Un(e) Animateur(trice) (H/F) de Secteur pour l’activité « Sous-traitance industrielle »  

et pour l’activité « Services aux entreprises » (40 salariés) à Temps Plein, En CDI. 

Missions : 
Sous la responsabilité de l’Adjoint Technique, vos principales missions seront : 
 
Management: 

 Encadrer fonctionnellement les chefs d’équipes présents sur site ou hors site 
 Coordonner la répartition des salariés sur les activités selon les capacités de chacun et présences. 
 Etre force de proposition dans l’évolution des organisations de travail  
 Assurer le remplacement d’absence de chef d’équipe. 
 Rendre compte de l'exécution des missions confiées. 
 Garantir l’encadrement d’une équipe de salariés en situation de handicap, l’adaptation des postes 

de travail et le respect des règles en matière d’hygiène, santé et sécurité. 
 Veiller à la dynamique de formation, à la valorisation et à la transmission de compétences. 

 
Production: 

 Organiser l’activité de production en prenant en compte les potentialités et les difficultés de chacun. 
 Planifier, superviser les flux et les délais de fabrication (matières premières, produits, 

informations,..) en amont et aval de la production en fonction des commandes et des impératifs 
clients et de l’entreprise (quantité, délai, coût). 

 Superviser la qualité opérationnelle et le suivi qualité auprès des clients. 
 
Les compétences requises :  

 Capacité à encadrer et accompagner une équipe, travail en équipe pluridisciplinaire. 
 Capacité d’organisation, rigueur, gestion des priorités. 
 Maîtrise indispensable de l’informatique (excel, word, logiciel de GPAO,..) 
 Maîtrise des méthodes de gestion de production industrielle. 

Profil recherché : 
     - Formation initiale : BAC +2 minimum + 4 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de la gestion 
de production principalement 
     - Permis B obligatoire  
     - Forte dimension sociale et relationnelle  

 
Salaire mensuel : 
Salaire de base : 1922€ brut + reprise d’ancienneté suivant expérience. Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 

 

Merci d'adresser CV et lettre de motivation avant le 

31/01/2020 : 

Entreprise adaptée CEM56 ADAPEI 

Paula Lelièvre-Abreu 

ZI les Landes du moulin- 8 rue Marie Curie  

56800 PLOERMEL 

Email : plelievre@adapei56.net 


