
 

 

 

Le pôle inclusion- Passerelle pour l’Emploi accompagne VERS et DANS l’emploi en entreprise des personnes en situation de 
handicap intellectuel, psychique, TSA, Dys.  
Le poste proposé concerne le dispositif de transition Messidor pour encadrer, dans une démarche inclusive, un atelier 
apprenant dans le domaine de logistique situé sur le site d’une entreprise basée à Nantes Ouest.   

 

1 poste de responsable d’unité de production /moniteur d’atelier logistique (H/F) 

CDD temps plein 4 mois à compter d’avril 2023 

Gérer en autonomie une unité de production comprenant une équipe de 6 personnes. 
 
- Gérer l’activité de production : 

Contrôle la production et garantit la qualité de la prestation (respect des délais et du cahier des charges), organise, 
planifie et pilote l’activité, assure les relations commerciales, connait les demandes et besoins des clients, participe à 
l’élaboration du budget de son atelier, comprend et respecte les objectifs économiques. 

 
- Encadrer une équipe de personnes en situation de handicap dans une démarche de transition professionnelle : 

Accueille et encadre les personnes en binôme avec le/la conseiller(ère) d'insertion socio professionnelle, évalue les 
capacités des personnes et les accompagne dans leur parcours professionnel, organise le travail et amène les 
personnes à acquérir une attitude professionnelle et à développer leur autonomie (prise de responsabilité), réalise les 
entretiens d’évaluation, de suivi et de bilan avec le/la Conseiller(e) d’Insertion et les partenaires, prépare et 
accompagne le départ en milieu ordinaire en lien avec le/la Conseiller(e) d’Insertion, réalise la production si nécessaire. 

Votre mission 

Vous êtes 

Niveau CAP à BTS/DUT selon l’expérience et l’activité, 
- Minimum 5 ans d’expérience dans le métier, 
- Expérience en accompagnement d’équipe, 
- Connaissance de l’organisation du travail et de production en entreprise 
- Capacité relationnelles (candidats, clientèle, collègues), patience et pédagogie,  
- Autonomie, esprit pratique, adaptabilité, ouverture d’esprit, 
- Connaissance du handicap. 
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