
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 37 établissements et services (850 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 

Son Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) Les ateliers Saint Joseph, accueille 90 
personnes adultes en situation de handicap ne pouvant exercer momentanément ou durablement une 
activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. Les activités de production de l’E.S.A.T sont 
centrées sur la production de confitures, la couture industrielle, la sous-traitance industrielle, les 
espaces verts, la maintenance et hygiène des locaux, l’hôtellerie et la restauration.  

Nous recrutons pour cet établissement : 
  

Un/une Chef(fe) de production en atelier confiture  H/F en CDD  
Poste à temps plein basé à MERIGNAC 

 
Missions principales :  
 

- Participe à la production de l’atelier 
- Organise, suit, coordonne et optimise la fabrication selon un programme qui respecte les 

objectifs fixés par la direction. 
- Gère les approvisionnements en corrélation avec le programme de production 
- Met en place des tableaux de bord de gestion, qui lui permettent de piloter son activité au travers 

d’indicateurs : rendement des matières, productivité, maîtrise des coûts, respect des délais. 
- Garant de l’hygiène et de la qualité grâce à la mise en place d’outils de contrôle et de normes, 

anticipe les évolutions techniques et industrielles. 
- S’occupe des plannings en fonction des pics de production. 

 
Compétences nécessaires :  
 
Connaissance de la certification biologique 
Travail en équipes pluridisciplinaires, bon relationnel et ouverture d’esprit 
Capacité d’encadrement de groupe et individualisé 
Garant de la sécurité des biens et des personnes 
Participation active à la dynamique institutionnelle et associative 
 
Diplôme, certifications, permis demandés 
Bac +3 du secteur agroalimentaire et/ou expérience significative 
 
Permis B valide obligatoire 
Rémunération selon profil et CCN 66. 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Le Directeur de l’ESAT - Institut Don Bosco  - jregueme@institut-don-bosco.fr 
 
Référence de l’annonce : ESJ/JR/CP032020 

 
Date de l’offre : 24/03/2021 
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