
 

 

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 C     1 CHEF DE POSTE Equipe de nuit H/F 

En CDD jusqu’au 31/05/2020  à temps Complet 1 ETP 

À l’Adapei Pro 70 Héricourt 

Prise de poste : 06/04/2020 

Qualification : Grille 3 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. 
 
Le Groupe Associatif Handy’Up  gère une entreprise 
adaptée qui accueille environ 181 travailleurs handicapés 
répartis dans quatre ateliers distincts sur Vesoul et 
Héricourt. Celui d’Héricourt a une capacité de 72 ETP et est 
spécialisé dans la soudure industrielle principalement 
dédiée au secteur automobile.  

LES MISSIONS 
 
Sous l’autorité du Chef d’Atelier et du Contremaitre,  
Vous serez responsable au sein d’une activité en 3 X 7 de l’équipe 
de nuit : 

→ De l’encadrement de l’équipe de production 
(opérateurs, caristes, agents techniques). 

→ De l’organisation et du suivi de l’activité de l’équipe : 
répartition du travail, suivi des tâches. 

→ Du respect des impératifs clients en termes de qualité, 
quantité, délais. 

→ De l’accompagnement socio-professionnel du personnel 
reconnu travailleur handicapé et du suivi du personnel 
stagiaire. 

→ Du reporting de votre activité auprès de votre hiérarchie. 
 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Titulaire au minimum d’une formation de niveau IV type Baccalauréat, vous justifiez d’une première expérience 

réussie dans ce domaine en milieu industriel, 

 Maîtriser les logiciels du Pack Office et être doté d’une facilité d’adaptation aux nouveaux logiciels, 

 Faire preuve de rigueur - dynamisme - aisance relationnelle - réactivité et autonomie - goût pour le travail en 

équipe, 

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

 
 

 

 

 

 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

Monsieur le Directeur  de l’Adapei Pro 70 Héricourt –  

Monsieur Thierry CRENNER 

22, Rue du Chêne Sec – ZAC des Guinnottes – 70400 HERICOURT 

Mail : tcrenner@adapeipro70.fr   

Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : 

www.adapei70.fr 

Vesoul, le 27/03/2020 

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

