
 

 

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 Technicien(ne) Méthodes Ergonomie  

En CDI à temps plein 1 ETP 

À l’Adapei Pro 70 Vesoul Technologia 

Prise de poste : dès que possible 

Qualification : Grille n°2 selon statut collectif EA 
 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
L’AdapeiPro70 Technologia, 
certifié 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 à Vesoul plus 
de 120 collaborateurs et 
fonctionne en flux tendu avec ses 
clients. 
 
L’Entreprise Adaptée a pour 
missions d’offrir un emploi 
adapté à des personnes en 
situation de handicap, et de leur 
assurer une aide personnalisée 
en vue de promouvoir leur 
intégration professionnelle et 
sociale, mais aussi à les amener 
à une intégration en entreprise 
ordinaire.  

LES MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du Responsable Technique, vous exercerez au sein de 
l’établissement en étroite collaboration avec les encadrants de production, les fonctions 
connexes, le chargé d’affaire et notre équipe pluridisciplinaire. Vos missions seront, dans 
le respect des règles de sécurité et des procédures en place : 

 
→ Participer aux études de faisabilité et de chiffrage, 
→ Animer et coordonner l’industrialisation des nouveaux clients et process, 
→ Réaliser des études de poste sur le plan de l’ergonomie, des conditions de travail 

et de la productivité, 
→ Participer, en phase avec les techniques du BPHI, aux études, au suivi et à la 

réalisation des travaux d'implantation dans l'atelier. Puis effectuer, en 
collaboration avec les équipes de production, la mise en service jusqu'à la phase de 
validation, 

→ Participer au déploiement du plan pluriannuel d’investissement pour les projets 
techniques, 

→ Participer aux études de résolution de problèmes et suivre les évolutions produits. 
Réaliser les gammes de travail, 

→ Etre un élément moteur en termes d’amélioration continue, de sécurité, et de 
qualité pour le site, 

→ Conduire ces différents sujets en tenant compte de la spécificité de l’établissement 
qui accompagnent des personnes en situation de  handicap. 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Titulaire au minimum d’un BAC +2 Type DUT ou BTS méthodes industrielles. 

 Justifier d’une première expérience réussie en milieu industriel dans une fonction méthode,  

 Et idéalement d’une expérience dans les domaines de l’ergonomie, de l’aménagement des postes de travail et des flux. 

 Connaissances en ergonomie en milieu industriel. 

 Connaissances en amélioration continue, qualité et sécurité. 

 Aisance avec les outils informatiques (pack Office, logiciel de CAO).  

 Autonome, rigoureux et organisé dans son travail. 

 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

Monsieur Claude Briot, Responsable Technique 

Adapei Pro 70 Technologia 

5, Rue Max Devaux 

70000 VESOUL 

Mail : cbriot@adapeipro70.fr   
 

Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr 

Vesoul, le 06/10/2020 

mailto:cbriot@adapeipro70.fr
http://www.handy-up.fr/

