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OFFRE D’EMPLOI                                                          
Chargé de projet  

 

Sous la responsabilité du Directeur Général des Ateliers Du Bocage (entreprise d’insertion 
membre d’Emmaüs), vous intégrez une équipe au service du tri de consommables 
bureautiques usagés. 

Vous intervenez pour mener en soutien à la responsable d’activité, pour mener à bien un 
changement d’organisation majeur : refonte du process et déménagement. 
 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

Mission principale : 

Dans la continuité de l’étude de faisabilité réalisée et suivant les recommandations établies, 

vous intervenez sur les périmètres suivants : 

- Coordination globale du projet : planning, budget, suivi d’un plan d’actions 

- En lien avec la responsable d’activité : Accompagnement des équipes opérationnelles 

sur les changements induits : formation, implication dans une démarche participative 

et « agile » 

- Suivi de la production : comparaison des temps théoriques & pratiques, mise en 

place de procédures de travail 

- Optimisation des postes de travail : prise en compte de la productivité, de 

l’ergonomie au poste de travail  

- Assistance à la maitrise d’ouvrage des travaux & actions de déménagement (en lien 

avec le responsable infrastructures) : 

o Installation d’une nouvelle centrale d’aspiration et de tables aspirantes 

o Mise en œuvre d’un nouveau système d’information  

- Lien avec les services de production existant du site qui accueille la nouvelle activité : 

synergies, procédures, etc.... 

 

 

COMPETENCES 
 

- Bac +2 avec une formation ou une expérience dans le suivi de production et les 

méthodes. Une expérience dans l’accompagnement au changement ou la 

participation à un projet comparable serait un plus. 

- Sens de l’organisation et de la pédagogie. 

- Maitrise d’excel.  
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AVANTAGES  

- La participation à un projet majeur de l’entreprise 
- La satisfaction d’évoluer dans un secteur au service du bien commun : l’ESS 
- Une équipe passionnée par les métiers du tri de cartouches d’impression pour leur 

donner une 2e vie. 

CONDITIONS 

- Contrat  : CDD de 6 mois  
- 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 

mbibard@adb-emmaus.com 


