Vesoul, le 14 janvier 2019

CONDUCTEUR(TRICE) DE LIGNE H/F
Le Groupe Associatif Handy'Up est le résultat du rapprochement entre deux associations, l'Adapei de Haute-Saône et l'Agei (Côte d'Or). Il
s'agit d'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 33 établissements et/ou services,
elle accompagne plus de 1300 personnes handicapées par près de 870 salariés.

TYPE DE CONTRAT : CDI 1 ETP

PRISE DE FONCTION : dès que possible

SITE : EA Blanchisserie - Vesoul

QUALIFICATION : Grille 4 selon Accord d’entreprise EA
et expérience

La structure :
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 plus de
100 collaborateurs et fonctionne en flux tendu avec ses clients.

Vos missions :
Dans une fonction opérationnelle de production sous la responsabilité du chef de poste :
→ Vous êtes chargé de la coordination de l’équipe travaillant sur le secteur qui vous est affecté tout en
réalisant des taches de production.
→ Vous assurez la gestion, le réglage, et l’approvisionnement des moyens de production qui vous sont confiés
dans un souci de qualité et de performance.
→ Vous appliquez et faites appliquer les consignes de traitement du linge au niveau quantité, qualité, cadence,
ordonnancement et conditionnement.
→ Vous appliquez et faites appliquer les consignes générales en matière d’hygiène, sécurité, environnement,
gestes et postures.
→ Vous participez à l’amélioration et à l’organisation de votre secteur.
→ Vous vous assurez de la bonne tenue du matériel qui vous est confié, et vous en assurer la maintenance de
premier niveau.
→ Vous rendez compte au chef de poste des dysfonctionnements constatés.
→ Vous êtes amené à remplacer des conducteurs de ligne sur d’autres secteurs de production ou des
opérateurs de production.

Votre profil :
Titulaire au minimum d’une formation de niveau V type CAP, BEP. Vous pouvez démontrez des capacités
d’autonomie, de pragmatisme, de rigueur nécessaires pour réussir dans ce poste et êtes doté d’un bon sens
relationnel. Dans l’idéal, vous avez une approche du handicap en milieu professionnel. Vous adhérez sans réserve
aux valeurs et à l’éthique de notre Association.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant vos disponibilités à :
Monsieur le Directeur de l’EA Blanchisserue – Cyrille LENHARDT
5 Rue Max Devaux – Zone Technologia -70000 VESOUL
Mail : clenhardt@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : www.adapei70.fr

