
 
 
Brignais, le 11/10/2021    OBJET : Poste Chef d’équipe en atelier solidaire 
 

L’Association La Roche 
 

recherche 
 

Chef d’équipe en atelier solidaire  
ESAT La Roche – TARARE - Espaces verts 

H/F, CDI, Temps plein 
 

 
Créée en 1972, l’association La Roche accompagne des personnes en situation de handicap psychique 
ou de maladie mentale. La Roche assure leur accueil et l’accompagnement de leur projet de vie. 
L’association s’appuie sur une large palette d’expertises pour proposer des solutions sur-mesure 
adaptées à chaque situation. Rejoignez-nous !  

https://laroche.asso.fr/ 

Le poste :  
Nous recrutons un/une chef(fe) d’équipe pour notre atelier espaces verts. Nous recrutons une 
personne capable de planifier et suivre le bon déroulement de la production ainsi que d’accompagner 
et de former des travailleurs en situation de handicap.  

Les Missions : 

 
➢ Superviser les objectifs de qualité, quantités et délais./ Organiser la production 

- Organiser et planifier la production en fonction des compétences et des projets des 
travailleurs en tenant compte des contraintes de délais et des normes d’hygiène. 

- Adapter les postes de travail en fonction de la situation des travailleurs handicapés et du 
collectif de travail de manière à rendre le travail accessible ; 

- Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité en respectant les règles propres à 
l’activité; 
 

 
➢ Manager l’équipe de production en situation de handicap  (10/12 travailleurs ayant un 

handicap) 
- Accueillir les personnes, instaurer et maintenir une relation de confiance ; 
- Participer à l’élaboration des projets individuels d’accompagnement et être garant de leur 

mise en œuvre.  
- Communiquer avec les différents acteurs de l’accompagnement des personnes; 
- Participer aux démarches pour le développement et la reconnaissance des compétences 

des personnes accueillies 
 
 

➢ Organiser et suivre/Participer à la mise en route et la maintenance des machines du site  
- Vous aurez en charge le réglage des machines et interviendrez sur les pannes simples.  
- Vous aiderez à l'installation des nouvelles machines et lignes de production 
- Vous participez à la maintenance préventive des machines  

https://laroche.asso.fr/


 
 
Classement conventionnel : 

Convention Collective du 15 mars 1966 – Reprise d’ancienneté pour des postes ou des expériences 
similaires. 
 

Profil :  

- Une 1ère expérience professionnelle en lien avec le secteur des espaces verts. 

- Une expérience dans le management et/ou dans la maintenance de 1er niveau serait un 
plus 

Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), avec un bon sens relationnel et une aptitude à 
l’écoute active. Vous avez de bonnes capacités de synthèse, d’analyse et vous êtes force de proposition 
tant dans l’amélioration continue de l’accompagnement des personnes que de la production.  
Maitrise de l’outil informatique (Word / Excel / Outlook) souhaité.  
 

Horaires : 37 heures hebdomadaires. 

Lieux de Travail : Tarare 

Prise de fonction : Dès que possible.  
 
Candidature à envoyer dès à présent à l’adresse email recrutement@laroche.asso.fr 


