AIA :

Agent de maîtrise / Chef d’équipe H/F (CDI)
QUI SOMMES NOUS ?
AIA, filiale du Groupe Vitamine T, est une PME spécialisée dans la blanchisserie industrielle.
AIA emploie une centaine de personnes, dont 90% en situation de handicap, pour un chiffre d’affaires de 4 M€. Nos clients sont aussi bien des
grands comptes issus du monde aérien et du secteur bancaire que des collectivités locales ou des établissements de l’hôtellerie, restauration.
Le Groupe Vitamine T est un acteur majeur de l’entrepreneuriat social et le leader de l’insertion par l’activité économique en France.
L’ambition du Groupe Vitamine T est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les
conditions réelles du marché, fort de la conviction que « nul n’est inemployable ». Créé en 1978, le Groupe Vitamine T connaît une croissance
économique significative ces dernières années avec la création de nouvelles activités (économie circulaire, services à la personne, sécurité,
métiers du numérique, mobilité urbaine, etc.) et le développement sur de nouveaux territoires (Ile-de-France, Grand-Est).
Et si vous rejoigniez une entreprise ayant un objectif résolument social ?

VOTRE MISSION
Directement rattaché(e) au Responsable Production et en lien fonctionnel avec la direction de l’entreprise :
Vous participez à la planification, l’organisation, l’optimisation et la supervision des moyens et des procédés de fabrication en vue de

répondre aux exigences des clients en termes de qualité, cout, délais et volumes.
A la tête d’une équipe d’une trentaine de collaborateurs, vous contribuez au projet social en lien avec la stratégie de l’entreprise et

participez à l’accompagnement dans l’évolution de leurs parcours professionnels et le développement de leurs compétences.
Vous assurez le suivi de la production dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène.

Vous proposez les évolutions nécessaires à l’optimisation des flux et de la productivité par l’animation sur le terrain des démarches

d’amélioration continue et du suivi des indicateurs de performance de vos équipes ; vous répondez aux exigences des certifications du
site.

POURQUOI REJOINDRE AIA ?







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
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir
Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et donc la
création de nouveaux emplois

VOTRE PROFIL







De formation technique, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans en management de proximité au sein d’un centre de
production industrielle issu de préférence du secteur de la blanchisserie ou plus largement de secteurs industriels mécanisés.
Vous avez le sens du service clients et démontrez une grande vigilance sur le contrôle de la qualité des produits.
Vous êtes organisé et savez faire preuve de rigueur pour faire respecter les procédures.
Votre expérience d’animation d’équipe vous facilitera la coordination du travail sur le terrain.
Vous êtes sensibilisé à la mission sociale d’une entreprise et apportez votre savoir-faire dans l’amélioration continue et l’optimisation
de l’organisation industrielle.
Vous maitrisez l’utilisation des outils informatiques (WORD, EXCEL, OUTLOOK, GPAO). Ecrire ici la formation recherchée

Poste basé à :. Asnières sur Seine (92)
Date de démarrage : Septembre
Nature du contrat : CDI – Temps plein – Horaires d’après-midi

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Géraldine Ash, Directrice de Projet / DRH
g.ash@aia-asso.fr

