
1 CHAUFFEUR POIDS LOURD H/F 

 

 

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 : 

T 

En CDD 6 mois à temps Complet 1 ETP 

À l’Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Nord 

Prise de poste : 26/10/2020 

Qualification : Grille agent technique selon CCNT 66 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).  

LES MISSIONS 
 
Vous serez chargé d’assurer la livraison et l’enlèvement des marchandises au sein d’un périmètre 
géographique défini, en bon état et dans le respect des délais impartis. 
 

 Préparer la livraison des marchandises : 

- En préparant le véhicule avant le chargement, en en vérifiant l’état et en le nettoyant et/ou 

désinfectant 

- En vérifiant l’intégrité et l’arrimage du chargement avant fermeture du hayon 

- En contrôlant les documents de livraison 

- En préconisant l’itinéraire le mieux adapté 

 Réaliser les tournées sur la base des plannings préétablis : 

- En conduisant et manœuvrant le véhicule dans le respect des règles de sécurité 

- En déchargeant la marchandise sur le lieu de livraison 

- En chargeant, le cas échant, de nouvelles marchandises 

- En gérant les documents relatifs à la livraison 

- En accompagnant l’aide chauffeur si nécessaire 

- En respectant les délais de livraisons 

 Assurer le suivi des livraisons : 

- En effectuant le suivi et la mise à jour des documents de bord 

- En identifiant les retours et en déchargeant le véhicule 

- En organisant le rangement des produits 

- En nettoyant le véhicule après les livraisons 

 Participer à l’amélioration des tournées et de l’organisation : 

- En rendant compte des dysfonctionnements et aléas constatés lors de la livraison 

- En signalant les aléas relatifs à la sécurité 

- En appliquant les consignes d’hygiène et de sécurité tout en s’assurant de la bonne tenue du 

matériel confié 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Justifier du permis poids lourd et super lourd ainsi que du CACES 3. 

 Capacité à s’adapter, à s’organiser et à travailler en équipe. 

 
 

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.handy-up.fr/carriere 

Vesoul, le 01/10/2020 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

mailto:jmlouis@adapeipro70.fr

