
 

 

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 : 

1            1 Agent (e) de Maintenance 

En CDI à temps plein 1 ETP 

À l’Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Nord 

Prise de poste : 02/03/2020 

Qualification : Grille agent technique selon CCNT66 et expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
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’ESAT de Vesoul accueille 235 travailleurs handicapés 
(197 places en ETP) qui réalisent des travaux de type 
industriel (conditionnement, montage, menuiserie) et des 
travaux de services (tonte et entretien d’espaces verts).  
34 personnes bénéficient d’un temps d’accueil au SATP de 
Vesoul (Service d’Activités en Temps Partagé). 

LES MISSIONS 
 
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable technique  et en étroite 
collaboration avec l’équipe de production, vous êtes en charge des 
missions principales suivantes : 
 

→ Veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des moyens matériels 
→ En réalisant le diagnostic des pannes et gérant la réparation des 

moyens de production 
→ En effectuant la maintenance préventive  
→ En gérant le stock de pièces détachées 
→ En participant à l’entretien des bâtiments, du parc de véhicules (VL, 

PL…) et des moyens de levage (chariots élévateurs, tire palettes, 
nacelles…) 

→ Participer à la mise en œuvre des nouveaux projets 
→ Prendre part à la gestion du service maintenance 
→ En traitant les dossiers techniques des moyens 
→ En réapprovisionnant les consommables et matières premières de 

son secteur 
→ Contribuer à l’amélioration en continue en participant aux réflexions 

et axes d’amélioration du service 
 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Titulaire au minimum d’un Bac Pro en maintenance industrielle, et de deux ans d’expérience minimum 
 Notions dans les domaines des systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques et automatisme 
 Connaissance de base en maintenance industrielle 
 Autonomie, Rigueur et Organisation dans le travail 
 Permis B 
 Utilisation Basique de Word et Excel 

 
 

 

 

 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature  

 

Monsieur le Directeur Jean-Marc Louis 

Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Nord 
2 Rue Claude Bernard – 70000 VESOUL 

Mail : jmlouis@adapeipro70.fr 
Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : 

www.adapei70.fr 

 

 

Vesoul, le 04/02/2020 

mailto:jmlouis@adapeipro70.fr
http://www.adapei70.fr/

