Vesoul, le 18/09/2018

TECHNICIEN(NNE) DE MAINTENANCE H/F
L'Adapei de Haute-Saône est une association de loi 1901, à but non lucratif, qui a une mission d'intérêt général. Elle a pour
objet social de défendre les intérêts matériels et moraux des enfants, adolescents et adultes porteurs d'un handicap et de leur
famille. Avec ses 30 établissements et/ou services, elle accompagne plus de 1000 personnes handicapées dont 550 travailleurs
handicapés par près de 780 salariés.

TYPE DE CONTRAT : CDI 1 ETP

PRISE DE FONCTION : dès que possible

SITE : ADAPEI PRO 70 TECHNOLOGIA (VESOUL)

QUALIFICATION : Grille 2 selon Accord d’Entreprise
EA et expérience

La structure :
L’Entreprise Adaptée a pour missions d’offrir un emploi adapté à des personnes qui ont une Reconnaissance de
la Qualité de Travailleur Handicapé, et de leur assurer une aide personnalisée en vue de promouvoir leur
intégration professionnelle et sociale et d’accéder à une évolution de carrière, mais aussi à les amener à une
intégration en entreprise ordinaire.
L’entreprise Adaptée « AdapeiPro70 Technologia », certifiée ISO 9001, est une blanchisserie industrielle fortement
automatisée, d’une capacité de 14 tonnes par jour. Elle regroupe sur son site de la zone Technologia à Vesoul plus
de 100 collaborateurs et fonctionne en flux tendu avec ses clients.

Vos missions :
Intégré à l’équipe maintenance et sous la responsabilité du Responsable Technique de la blanchisserie, vos missions
seront, dans le respect des règles de sécurité et des procédures en place :
→ Réaliser l’entretien préventif et curatif des matériels et équipements de la blanchisserie.
→ Réaliser des travaux de modification et d’amélioration des postes de travail.
→ Être force de proposition pour améliorer la productivité et les conditions de travail dans les domaines de la
maintenance des outils de production et des bâtiments.

Votre profil :
Titulaire au minimum d’un diplôme de niveau 3 en Maintenance Industrielle du type BTS, possédant idéalement
une expérience en industrie. Vous justifierez de compétences en mécanique, électrotechnique et automatisme.
Vous êtes rigoureux et méthodique, faites preuve d’initiative, disposez d’un bon relationnel et d’esprit d’équipe,
du sens de la confidentialité, de disponibilité et d’une grande autonomie.
Vous partagez sans réserve les valeurs de notre Association.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant vos disponibilités à :
M. Bertrand CLERC - Responsable Technique de l’Adapei Pro 70 Technologia
5 Rue Max Devaux – 70000 Vesoul
Mail : bclerc@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : www.adapei70.fr

