
 

 

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 Contremaître H/F 

En CDI à temps plein 1 ETP 

À l’Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Sud 

Prise de poste : dès que possible 

Qualification : Grille 1 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. 
 

L’entreprise Adaptée « AdapeiPro70 
Rêpes Sud », certifié ISO 9001, est 
spécialisée en sous traitance 
industrielle dans les domaines de la 
couture industrielle, l’assemblage 
technique de matériaux souples pour 
des grands donneurs d’ordre du 
secteur automobile, de l’ameublement, 
et de la maroquinerie de luxe. Elle 
regroupe sur son site de Vesoul plus de 
75 collaborateurs et fonctionne en flux 
tendu avec ses clients. 

 

LES MISSIONS 
 
Finalité de l’emploi : Assurer la mise en œuvre des activités d’atelier en formulant les 
instructions d’application, en coordonnant les activités d’un ou plusieurs chefs de poste. 
Assurer l’accompagnement socio-professionnel des ouvriers handicapés. 
 

• Gérer les ressources humaines  
- En participant à la mise en œuvre des parcours socio-professionnels des ouvriers 
- En coordonnant l’évaluation (tableaux de polyvalence) et la formation au poste de 

travail 
- En coordonnant les plannings des personnes sous sa responsabilité (état de 

présence, autorisation d’absence, dépassements, retard) 

• Gérer la production des ateliers au quotidien et avec une vision mensuelle  

• Assurer la bonne tenue des ateliers  

• Gérer l’interface des ateliers avec les différents services au quotidien  

• Contribuer à l’amélioration continue dans son secteur  

• Assurer le contrôle des travaux  

• Effectuer des activités de management  

- En assurant la conduite du personnel en ayant une autorité sur le plan technique 

- En organisant et en coordonnant les activités du quotidien (TOP 5, plannings, 

autorisation d’absence, …) 

• Le contremaître peut être amené à remplacer un chef de poste ou un chef de poste 

polyvalent 
 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
✓ Justifier au minimum d’une formation de niveau 5 (Bac+2)  
✓ Justifier au minimum d’une expérience réussie de 5 ans en milieu industriel 
✓ Démontrer des capacités d’autonomie, de pragmatisme, de rigueur  
✓ Avoir un bon sens relationnel 
✓ Dans l’idéal, avoir une approche du handicap en milieu professionnel 
✓ Bonne maitrise de l’outil informatique et du pack Office 

 

 

 

 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

Monsieur le Directeur Jérôme DANNER 
Adapei Pro 70  Vesoul Rêpes Sud 
9 Route de Saint Loup - 70000 VESOUL 
Mail : jdanner@adapeipro70.fr  
 

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere 

Vesoul, le 22/01/2021 

mailto:jdanner@adapeipro70.fr

