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Depuis près de 60 ans le Groupe Associatif Handy’Up accompagne les personnes handicapées et leurs parents, les représente et
les soutient pour une société plus juste et plus inclusive. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans
ses 33 établissements et services.

L’Adapei Pro 70 Technologia recrute :
1 Conducteur de ligne H/F
Vesoul

En CDI à temps plein 35h/semaine sur 4 jours
Prise de poste : Dès que possible
Qualification : Grille 4 selon Accord d’entreprise EA et expérience

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

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 et
d’accéder à une évolution de carrière, mais
aussi à les amener à une intégration en
entreprise ordinaire.

Dans une fonction opérationnelle de production sous la responsabilité du chef de poste :

L’Entreprise
Adaptée
« AdapeiPro70
Technologia », certifiée 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 plus de 100 collaborateurs.

→ Vous êtes chargé de la coordination de l’équipe travaillant sur le secteur qui vous
est affecté tout en réalisant des taches de production.
→ Vous assurez la gestion, le réglage, et l’approvisionnement des moyens de
production qui vous sont confiés dans un souci de qualité et de performance.
→ Vous appliquez et faites appliquer les consignes de traitement du linge au niveau
quantité, qualité, cadence, ordonnancement et conditionnement.
→ Vous appliquez et faites appliquer les consignes générales en matière d’hygiène,
sécurité, environnement, gestes et postures.
→ Vous participez à l’amélioration et à l’organisation de votre secteur.
→ Vous vous assurez de la bonne tenue du matériel qui vous est confié, et vous en
assurer la maintenance de premier niveau.
→ Vous êtes amené à remplacer des conducteurs de ligne sur d’autres secteurs de
production ou des opérateurs de production.

LES AVANTAGES
L’Adapei Pro 70 vous offre :
✓ Une rémunération minimum garantie de 19K€ annuels pouvant évoluer en fonction de l’ancienneté dans un poste similaire,
ainsi que des tickets restaurant
✓ Un accompagnement possible par Action Logement pour la recherche d’un logement
✓ Une prévoyance et une prise en charge de la mutuelle employeur de 50%
✓ Un CSE (chèques vacances, carte cadeau, commandes groupées)

Le profil idéal :
✓ Titulaire d’une formation de niveau V type CAP, BEP.
✓ Autonome, rigoureux et doté d’un bon sens relationnel.
✓ Expérience en production industrielle comme conducteur
d’installation automatisées avec management d’une équipe.

Envoyez votre candidature à :
Monsieur Sébastien SIMARD, Chef d’Atelier
Adapei Pro 70 Vesoul Technologia
5 Rue Max Devaux – 70000 VESOUL
ssimard@adapeipro70.fr

