Mobiservices recherche un.e :

Responsable de Production H/F (CDI)
QUI SOMMES NOUS ?
Filiale du Groupe VITAMINE T, Mobiservices est un acteur de la mobilité douce à travers la maintenance de vélos et vélos à assistance électrique.
Mobiservices est en charge de la maintenance en atelier d’une partie des Velib’. 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 ». Un parcours d’insertion dure 24 mois maximum, avec objectif
de sortie vers l’entreprise dite classique. 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
Nous recherchons actuellement un(e) responsable de production afin de manager nos équipes déjà présentes dans nos ateliers d’Alfortville (94)
et Villeneuve la Garenne (92).
Rattaché(e) au Directeur d’agence :
• Vous pilotez la production et garantissez l’atteinte des objectifs contractuels, sociaux et économiques
• Vous managez votre équipe (70 personnes) : recrutement, développement des compétences, entretiens annuels…
• Vous incarnez et mettez en œuvre la mission sociale du Groupe Vitamine T : en collaboration avec l’équipe de la mission sociale, vous
accompagnez les 25 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 l’amélioration continue, à travers les réunions de résolution de problèmes et conduisez les plans d’actions pour l’amélioration
de la performance
• Vous êtes garant du respect des consignes en matière de sécurité, d’environnement, de santé au travail, ainsi que le traitement des nonconformités et le suivi des actions correctives et préventives associées.

POURQUOI REJOINDRE MOBISERVICES ?
•
•
•
•
•
•

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
•
•
•
•
•

Vous avez une première expérience managériale réussie, idéalement sur un poste en production
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à animer et fédérer des équipes autour des objectifs de production
Pragmatisme, rigueur, capacités d'organisation, de méthode et de planification, sont des qualités et des compétences que vous mettez en
avant
Vous faites preuve d’une grande réactivité pour résoudre rapidement des problèmes et avez le sens de l'anticipation pour parer aux
incidents ou dysfonctionnements
Vous savez travailler dans l'urgence, et gardez votre sang froid en toute circonstance

Poste basé à : Poste basé à Alfortville (94) ou Villeneuve la Garenne (92)
Date de démarrage : 1er mars
Durée - Nature du contrat : CDI, temps plein

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Julie Villermaux, Responsable du Développement des Richesses Humaines
 apply.27452-RoogOc@apply-talentdetection.com

