
 

 

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap 
et ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute : 

      AGENT DE MAINTENANCE H/F 

En CDD Tremplin (durée maximum : 24 mois) à temps Complet 1 ETP 
 (poste réservé aux personnes en situation de handicap) 

Le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application  du 1° de l’article  
L. 1242-3 du code du travail . 

 
À l’Entreprise Adaptée – Atelier Blanchisserie 

Prise de poste : Dès que possible 
Qualification : Grille ouvrier niveau 1 selon Accord d’entreprise EA et expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
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 plus de 100 collaborateurs et fonctionne en flux tendu avec 
ses clients. 
 

LES MISSIONS 
 
Selon des directives établies, il contribue à la 
réalisation de la maintenance afin de garantir 
la disponibilité d’équipements sécurisés et 
fonctionnels pour les utilisateurs.  
Intégré à l’équipe maintenance, vous avez de 
l’expérience mais  pas de diplôme. 
Vous serez formé en service maintenance de 
l’établissement.  
Toutes les formations obligatoires seront 
prises en charge. 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Etre éligible au CDD Tremplin  

 Débutant(e) accepté(e). 

 Motivé(e) par la maintenance. 

 Permis B obligatoire. 

 Vous adhérez sans réserve aux valeurs et à l’éthique de notre Association. 

  Monsieur le Directeur de l’EA Blanchisserie – 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 

Vesoul, le 13/03/2020 
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