Vitaservices recherche un :

Responsable d’exploitation H/F - (CDI)
ET SI VOUS REJOIGNIEZ UNE ENTREPRISE AYANT UN OBJECTIF RESOLUMENT SOCIAL ?
Premier groupe français d’entreprises d’insertion (20 filiales, 3800 collaborateurs, 73M€ de chiffre d’affaires), le Groupe VITAMINE T a pour
objectif de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du marché.
Filiale du Groupe VITAMINE T, l’entreprise VITASERVICES est spécialisée dans le facility management pour des clients privés et publics.
Ses domaines d’expertise sont :

Propreté : interventions intérieures, extérieures et exceptionnelles

Environnement : aménagement et entretien des espaces verts, propreté urbaine ;

Mobilité : maintenance de vélos, régulation et approvisionnement de stations, gestion de parcs-relais ; gestion de navettes ;

Multiservices : entretiens/petites réparations, accueil, relève de compteurs, conciergerie d’entreprise, etc.
Vitaservices Ile de France a en charge la maintenance en atelier des Velib’.
Nous recherchons actuellement une/une responsable de production afin de manager nos équipes déjà présentes dans nos ateliers
d’Alfortville (94) et Villeneuve la Garenne (92).

VOTRE MISSION
Rattaché au directeur d’agence :
Vous pilotez les équipes (60 personnes) en termes de suivi des compétences, de développement de l’autonomie et vous vous

assurez du respect des standards de travail.
Vous collaborez étroitement avec l’équipe de la mission sociale avec d’accompagner les 15 agents en parcours d’insertion

présents dans vos équipes dans l’acquisition des compétences nécessaires pour garantir une sortie vers en emploi durable.
Vous managez la production pour l’accomplissement des objectifs contractuels, sociaux et économiques.

Vous managez l’amélioration continue, à travers les réunions de résolutions de problèmes et conduisez les plans d’actions

pour l’amélioration de la performance.

Vous êtes garant des standards sur le respect des consignes en matière de sécurité, d’environnement, de santé au travail,
ainsi que le traitement des non-conformités et le suivi des actions correctives et préventives associées.

POURQUOI REJOINDRE VITASERVICES ?





Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social ;
Vous avez envie de rejoindre un groupe qui fourmille de projets de développement ;
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing ;
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables.

VOTRE PROFIL




Une première expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire est souhaitée,
Analyse des contraintes techniques,
Force de proposition dans l’organisation du travail,






Capacités managériales,
Capacités d’analyse de problèmes,
Sens des responsabilités,
Pédagogie et diplomatie.

CONDITIONS D’EXERCICE :
 L’activité s’effectue en atelier,
 Deux équipes de mécaniciens par site se relaient pour maintenir un service continu du lundi au samedi.
Type de Contrat : CDI
Statut : Cadre
Rémunération : En fonction de l’expérience
Date de début du contrat : Dès que possible
Postes basés à Alfortville (94) ou Villeneuve la Garenne (92)
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Merci d’adresser votre CV
A l’attention d’Emmanuel IHIGO
Directeur d’agence Ile de France
emmanuel.ihigo@groupevitaminet.com

