
 

Carrefour d’Accompagnement Public Social 
 
 

 

4, rue Léon Parisot – 54110 Rosières-aux-Salines 

Téléphone : 03 83 48 14 12      Télécopie : 03 83 46 68 25 
                  Courriel : contact@caps-54-51.com -  Site internet : http://www.caps-54-51.com 

Offre d’emploi :  

Carrefour d’Accompagnement Public Social de Rosières aux Salines (54110) 

ESAT la Faisanderie de Bainville sur Madon (54550) 

Chef de fabrication en charcuterie  

Emploi en CDI à temps plein 

A compter du 15 janvier 2023 

 

Description du poste 

L’ESAT la Faisanderie élève différentes volailles dans la tradition et la qualité fermière. A partir de ces viandes 
d'exception issue de notre filière, l’atelier transformation élabore différents produits lesquelles se retrouvent dans 
notre magasin et au menu de notre restaurant.  

Intégré(e) à notre direction de production en ESAT, en tant que chef de fabrication en Charcuterie, vous supervisez 
de l’abattage à la fabrication et fabriquez une gamme de produits de charcuterie. En lien avec le chef de Service et la 
direction, vous fixerez les objectifs de production au niveau de l’atelier. Dans un contexte de service 
d’accompagnement par le travail, vous accompagnerez dans le métier une équipe de Travailleur en situation de 
handicap. 

1 Les missions du Chef de fabrication en charcuterie ESAT 
 

• Production en charcuterie/traiteur 

 

• Ordonnancer la production de l’atelier charcuterie en fonction du carnet de commandes et des prévisions 
commerciales. 

• Maitriser les processus d’abattage, éviscération et ressuyage des volailles, 

• Contrôler le processus de fabrication et les résultats au regard du standard défini. 

• Garantir les coûts, les délais et contrôle la qualité de la production. 

• Garantir l'approvisionnement et la disponibilité du matériel et des stocks (matières premières, produits semi-
finis...). 

• Respecter et faire respecter les normes de sécurité et de qualité du processus de fabrication. 

• Intégrer l’équipe pluridisciplinaire pour l’accompagnement des bénéficiaires ESAT et ACI. 

• Transmettre les techniques du métier et mener des actions de soutien et formation en vue de favoriser la 

montée en compétences des Usagers, leur estime de soi et leur inclusion en milieu ordinaire de travail. 
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• Management des accompagnants, des Usagers d’ESAT et ouvrier ACI,  participation à l’effort de 

production 

 

• Organisation du travail : réalisation des plannings quotidiens, hebdomadaires et mensuels en lien avec sa 

hiérarchie 

• Accompagner les Usagers dans l’amélioration des pratiques en œuvre sur l’atelier, le chantier 

• Participation à l’effort de production  

• Encadrement et accompagnement des salariés en insertion et des Travailleurs en ESAT 

• S’assurer du respect du règlement intérieur (ACI) et du règlement de fonctionnement (ESAT) 

• Participe à l’encadrement et à la formation des salariés et Travailleurs ESAT dans les tâches journalières en 

tenant compte des capacités de chacun 

• Participe, en tant que référent, aux réunions de service, aux entretiens de fin de période d’essai et de 

renouvellement de contrats de certains salariés en insertion et Travailleurs d’ESAT, à l’élaboration de leur 

projet individuel et à leur évaluation. 

 

• Participation à la vie associative (ACI) 

• Participation aux réunions de suivi, aux réunions d’équipe et aux évènements. 

 

 

2 Le profil recherché : 

 
• Idéalement de formation initiale CAP/BEP à Bac (Bac professionnel, Brevet Professionnel) en charcuterie, 

traiteur, en charcuterie et/ou traiteur ou BTS Agroalimentaire. 

• Expérience souhaitée en charcuterie plutôt traditionnelle de 4/5 ans 

• Expérience dans l’accompagnement d’équipe en ACI et ou ESAT souhaitée 

• Capacité d’adaptation et d’anticipation 

• Notions d’entretien et de maintenance en lien avec le métier 

• Tempérament bienveillant, volontaire, organisé et rigoureux ; 

• Motivé(e) par le travail en équipe 

• Permis B Obligatoire 
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