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OFFRE D’EMPLOI
Responsable d’atelier réparation
Sous la responsabilité du Responsable de production des Ateliers Du Bocage (entreprise
d’insertion membre d’Emmaüs), vous intégrez le Pôle Environnement de l’entreprise et ses
équipes, au service du réemploi de téléphones portables.
Vous pilotez l’atelier de réparation (management de 5 opérateurs et techniciens) de
smartphones, secteur en fort développement.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
ORGANISATION DE L’ACTIVITE :
- Management de l’équipe d’opérateurs et de techniciens, formation
accompagnement pour garantir une montée en compétences de tous
- Rédaction des modes opératoires de l’activité
- Etablissement des procédures d’accueil et de formation des nouveaux arrivants
- Veille du respect des délais, cahier des charges des clients et process associés
- Suivi de la productivité
- Garant de la gestion des stocks de pièces détachées
- Mise en place d’un process de contrôle qualité des opérations effectuées
- Participation à la production de l'atelier

et

LIEN AVEC LES EQUIPES COMMERCIALES :
- Lien et reporting avec les équipes commerciales BtoB et BtoC.
- Participation aux réponses d’appels d’offres
- En lien avec le responsable de production, suivi des couts de revient
DEVELOPPEMENT TECHNIQUE DE L’ACTIVITE :
- Participation aux recherches de solutions sur les évolutions de réparation hardware
et software
- Réalisation d’une veille technique et technologique
- Réalisation d’une veille concurrentielle, échange avec des réseaux de réparateurs
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COMPETENCES
-

A minima, Bac +2 ou équivalent du type BTS SN (système numérique) option
électronique ou équivalent.

PROFIL
-

-

-

Rigoureux, fiable, d'esprit ouvert, le responsable d’atelier organise de façon optimale
la production et s'adapte aux complexités des problématiques. Il est force de
propositions.
Ses capacités relationnelles lui permettent de travailler en équipe, de dialoguer avec
les différents acteurs. Son approche pédagogique lui permet de former et
d’accompagner les équipes.
Souhait de s’impliquer dans une activité en plein développement

AVANTAGES
-

La participation au développement d’un atelier majeur de l’entreprise
La satisfaction d’évoluer dans un secteur au service du bien commun : l’ESS
L’intégration d’une équipe passionnée et spécialisée dans les métiers de la
réparation IT.

CONDITIONS
-

Contrat : CDI
Localisation : La Boujalière, 79140 LE PIN
Rémunération selon profil
Démarrage dès que possible
Pour postuler, merci de transmettre CV, lettre de motivation et prétention salariale à
recrutement@adb-emmaus.com
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