A Vesoul, le 11/01/2021

Bezouotte

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

1 Ouvrier qualifié H/F
En CDI à temps Complet 1 ETP
À l’AGEI Pro 21 Bézouotte
Prise de poste : Dès que possible
Qualification : Grille ouvrier qualifié selon CCNT 66 et expérience

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

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. Les
ESAT proposent diverses activités de
production ponctuées par des activités de
soutien
professionnel
ou
extraprofessionnel.

Sous l’autorité hiérarchique du chef de service, vous participerez à la
réalisation d’activités de production majoritairement en lien avec l’activité
agricole, et notamment la mise en rayon et vente de production de l’ESAT au
magasin.
Dans ce cadre, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez chargé :

L’ESAT de Bézouotte accueille 75
travailleurs handicapés qui réalisent des
travaux de type agricole (Maraichage,
élevage, espaces verts), de type
industriel et artisanal (conditionnement,
montage, laverie) et un magasin de
vente.

→ Se rendre disponible, accueillir, veiller à la prise en charge des clients
et les fidéliser,
→ Assurer la responsabilité technique de la production en terme de
délais et de qualité,
→ Participer à la théâtralisation et l’attractivité commerciale du magasin,
→ Assurer la bonne tenue de la caisse,
→ Assurer l’entretien du magasin en matière d’hygiène,
→ Faire remonter les dysfonctionnements et proposer des solutions.

LE PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•

Justifier d’un CAP ou BEP en lien avec la vente ou en industrie,
Vous êtes doté d’un bon sens relationnel et savez travailler en équipe,
Vous savez utiliser le Pack Office et notamment Word et Excel (bases),
Vous démontrez des capacités d’initiative, d’autonomie et de rigueur.

Intéressé ?
Envoyez votre candidature à :

LÉPY Déborah
Directrice d’établissement
1 rue Pépin
21310 Mirebeau sur Bèze
Mail : dlepy@adapei70onmicrosoft.com
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

