
 

 

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 Chef d’Atelier H/F 

En CDI à temps complet au forfait jour 

À l’Adapei Pro 70 Héricourt (Entreprise Adaptée) 

Prise de poste : 29/03/2021 

Qualification : Grille N°8 niveau 3 du Statut Collectif de l’EA selon expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
L’Adapei Pro 70 Héricourt 
regroupe une Entreprise Adaptée 
de 72 ETP spécialisée dans la 
soudure industrielle 
principalement dédiée au secteur 
automobile, et un ESAT qui 
accueille 82 personnes réalisant 
les travaux suivants : soudage, 
assemblage, montage, 
conditionnement et prestations 
espaces verts.  
 
L’Entreprise Adaptée a pour 
missions d’offrir un emploi 
adapté à des personnes 
handicapées, 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 
 
Finalité de l’emploi : Coordonner le parcours socio-professionnel des personnes handicapées tout en 
s’assurant du bon déroulement des activités de production de son atelier. 
 Être membre de l’équipe de direction : 

→ En contribuant à la construction et au déploiement de la stratégie, 
→ En participant aux études de faisabilité, aux chiffrages pour les activités (Soudure, entretien, 

espaces verts) et à la R&D, 
→ En appliquer et faisant appliquer les règles QSE définies et la règlementation en vigueur et en 

animant et déployant la démarche dans les processus dont vous êtes responsable. 
 Gérer les personnes handicapées de l’atelier : 

→ En coordonnant les parcours socioprofessionnels des salariés handicapés dans le cadre de 
leur projet personnalisé, 

→ En vérifiant les évaluations socioprofessionnelles annuellement, 
→ En supervisant l’application des conditions nécessaires au bien-être des travailleurs ou 

salariés handicapés tout en assurant une écoute active. 
 Être responsable de la production dont vous anticiperez les besoins à moyen terme : 

→ En définissant l’organisation et l’ordonnancement des activités de production de l’atelier 
(Gestion sur 3 équipes dont une équipe de nuit fixe) dans le respect des travailleurs 
handicapés, des salariés et des clients (Sécurité, Coût, Qualité et Délais), 

→ En définissant l’organisation et l’ordonnancement des activités de production de l’atelier, 
→ En étant responsable de la facturation, du chiffre d’affaires, des réclamations et du 

traitement des impayés. 
 Animer et déployer l’amélioration continue dans les domaines suivants : 

→ En étant moteur dans la réflexion et la mise en œuvre des nouveaux projets, 
→ En animant et déployant la démarche Bonnes Pratiques Humaines et Industrielles avec le 

correspondant BPHI, 
→ Etre moteur dans la démarche d’amélioration continue. 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Titulaire au minimum d’un diplôme de niveau BAC+2 dans les domaines techniques et/ou gestion. 
 Justifier d’une solide expérience de conduite de projet et de management associé à une démarche qualité. 
 Sensible aux problématiques liées au handicap et aux exigences client.  
 Capacité à travailler en équipe et à coordonner. Être rigoureux, autonome et savoir s’adapter.  
 Savoir utiliser un ERP (Cegid Manufacturing serait un plus) et les outils du pack Office (Word, Excel, Powerpoint). 
 

 

Vesoul, le 01/02/2021 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

Monsieur Thierry CRENNER, Directeur Adapei Pro 70 Héricourt 

22, Rue du Chêne Sec 

ZAC des Guinnottes 

70400 HERICOURT 

Mail : tcrenner@adapeipro70.fr   
 

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

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

