Vesoul, le 11 février 2019

AGENT TECHNIQUE 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. 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 : ADAPEI PRO 70 HERICOURT (ESAT)

QUALIFICATION : Grille agent technique selon CCNT66
et expérience

La structure :
Les ESAT ont pour mission de fournir un emploi protégé, adapté et rémunéré à des personnes déficientes intellectuelles et de
les accompagner dans leur vie professionnelle en favorisant toutes les opportunités d’insertion sociale et professionnelle en
milieu ordinaire.
L’Adapei Pro 70 Héricourt propose aux 82 adultes accueillis de réaliser les travaux suivants : Soudage, Assemblage, montage,
Conditionnement, Prestations espaces verts.

Vos missions :
Sous l’autorité hiérarchique du Chef d’Atelier et en étroite collaboration avec l’équipe de production, vous êtes en charge des
missions principales suivantes :
→ Assurer la maintenance de 1er niveau sur les équipements (entretien courant) et la maintenance curative (détection de pannes
ou dysfonctionnements),
→ Surveiller le bon fonctionnement des équipements de production, réaliser les réglages des machines et changer les outillages
de production,
→ Réaliser un accompagnement technique de l’équipe de production (aide aux changements d’outils, réglages, vérifications des
équipements, renseignement des documents de suivi de ses actions,…),
→ Réaliser des contrôles préventifs réguliers,
→ Participer aux réunions journalières et hebdomadaires traitant des différents aspects de l’activité productive, en particulier en
étant source de proposition pour améliorer les situations existantes,
→ Assurer des livraisons chez nos clients proches,
→ Remplacer ou apporter son concours en cas de besoin au personnel de l’Entreprise Adaptée (maintenance ou production) sur
un poste équivalent, en journée ou en équipe,
→ Peut-être affecté à un poste de production ou de contrôle dans les cas extrêmes.

Votre profil :
→
→
→
→
→
→

Titulaire au minimum d’un CAP ou d’un BEP en maintenance industrielle, et de deux ans d’expérience minimum,
Notions dans les domaines des systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et électriques,
Connaissance de base en maintenance industrielle,
Autonomie, Rigueur et Organisation dans le travail,
Permis B,
Utilisation Basique de Word et Excel.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant vos disponibilités à :
Monsieur GAINET Pascal, Directeur Adjoint de l’AdapeiPro70 Héricourt
22 Rue du Chêne Sec - ZAC des Guinnottes 2
70400 HERICOURT
Email : pgainet@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : www.adapei70.fr

