Portrait Compétences

CAFÉS HENRI

VALEURS PHARES : SÉRIEUX • EXPERTISE • QUALITÉ

PORTRAIT DE CAFÉS HENRI
Activité : Torréfaction et vente de café
Année de création : 1949
Localisation géographique : Hoerdt (Siège)
& Oberhausbergen (Site de production)
Effectif sur le site : 78
Site internet : www.cafeshenri.fr

Répartition de la population
Part de l’intérim : 0 		
Nombre d’apprentis : 0
Nombre de stagiaires : 1
Turnover : faible

UNION EUROPÉENNE

FONDS SOCIAL EUROPÉEN
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LES MÉTIERS RECHERCHÉS

Approvisionneur HF

Technicien de maintenance SAV HF

Missions
Pour une tournée : réalise le remplissage et nettoyage des
Distributeurs Automatiques (DA) répartis sur un secteur
géographique délimité. Collecte les fonds/recettes des
appareils. Assure des petites interventions techniques et de
maintenance des DA. Renseigne la clientèle et remonte les
informations auprès de la hiérarchie. Contrôle et gère son
stock de marchandises.
Compétences/Qualification : Bac pro logistique, Permis B
obligatoire. Notions en entretien automobile, mécanique et
électricité.
Expérience : + 2 ans
Savoir-être : Aptitudes relationnelles, organisation,
adaptation, résolution de problèmes, gestion des urgences
et des priorités.

Missions
Réalise des opérations de maintenance sur des
distributeurs automatiques chauds et froids chez nos
clients. Prépare des machines en atelier et effectue les
installations chez les clients. Recueille les observations de
la clientèle, règle si possible les dysfonctionnements et
remonte les informations à la Direction. Gère le stock des
pièces détachées, outillages, matériaux consommables.
Compétences/Qualification : Bac Pro Electrotechnique
Mini, BTS & DUT apprécié, Permis B obligatoire.
Connaissances en mécanique, pneumatique,
électrotechnique
Expérience : + 5 ans
Savoir-être : Aptitudes à la résolution des problèmes,
capacité à poser un diagnostic rapide, organisation,
relationnel, gestion des urgences et des priorités, adaptation.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Temps de travail hebdomadaire : 35h

MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER
CV et lettre
de motivation à
rh@cafehenri.fr

Offres d’emploi disponibles sur le site :
www.cafeshenri.fr/recrutement
Procédure de recrutement interne

Plusieurs entretiens de 1 à 2 heures :
• u n entretien avec le chef d’entreprise
• u n entretien avec le chef de service
concerné

LE PETIT
• Etre sensible à la qualité
• Etre à l’aise avec le relationnel
• Respecter les normes d’hygiène et de sécurité
• Accès : arrêt de bus à 500 mètres, covoiturage
• Possibilités de stage (comptabilité, administratif, vente...)
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PLAN D’INTÉGRATION ET DE FORMATION

1er jour
Prise en charge du
nouveau collaborateur par
le responsable de service

Intégration
• Formation par le responsable
de service (15 jours)
• Puis réalisation
d’une période en doublon

Parcours de formation
Formations internes
obligatoires

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
• Mobilité interne
• Perspective d’évolution possible pour les salariés et également pour les stagiaires et apprentis
• Exemple de mobilité : vendeur livreur à commercial

AUTRES PARTENAIRES
Formation :
• François BIRON, courtier en formation
• Marie SUPPER, consultante RH

« Rejoignez une entreprise dynamique qui privilégie les relations humaines, la
qualité et l’expertise. Torréfacteur engagé, l’entreprise Cafés Henri a su rester
fidèle à la tradition d’un vrai café tout en s’inscrivant dans une dynamique de
croissance, déclinée en France et à l’international. »
Jean-Claude HENRY, Responsable Administratif et financier
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D
ATELIER-VISITE
Vous étiez
présents :
• APEC
• OVALIE
• CIDFF
• CD67
• EPIDE
• L’ATELIER
• BPI GROUP

• CAFE CONTACT DE L’EMPLOI
• RETRAVAILLER ALSACE
• ECOLE DE LA 2ème CHANCE

Ce Portrait Compétences de Cafés Henri fait partie d’une série de portraits d’entreprises réalisés
par le club Génération Industrie suite aux Ateliers-visites au cœur de l’industrie destinés
aux conseillers emploi/insertion/orientation. Si vous souhaitez obtenir les autres Portraits
compétences, contactez-nous : contact@maisonemploi-strasbourg.org.
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Conception graphique : www.ratatam.com

• CSC LUPOVINO
• ESPACE AVENIR UNISTRA
• LOGISERVICES
• DEFENSE MOBILITE

