
 

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 Héricourt recrute : 
 

1 Agent technique H/F 

En CDD 3 mois à temps plein en équipe de nuit 

Prise de poste : Dès que possible 

Qualification : Grille 4 selon Accord d’entreprise EA et 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 
 
Sous l’autorité hiérarchique du Chef d’Atelier et en étroite collaboration avec l’équipe de 
production, vous êtes en charge des missions principales suivantes en équipe de nuit : 
 
→ Assurer la maintenance de 1er niveau sur les équipements (entretien courant) et la 

maintenance curative (détection de pannes ou dysfonctionnements), 
→ Surveiller le bon fonctionnement des équipements de production, réaliser les réglages 

des machines et changer les outillages de production, 
→ Réaliser un accompagnement technique de l’équipe de production (aide aux 

changements d’outils, réglages, vérifications des équipements, renseignement des 
documents de suivi de ses actions), 

→ Réaliser des contrôles préventifs réguliers, 
→ Participer aux réunions journalières et hebdomadaires traitant des différents aspects de 

l’activité productive, en particulier en étant source de proposition pour améliorer les 
situations existantes, 

→ Assurer des livraisons chez nos clients proches, 

→ Remplacer ou apporter son concours en cas de besoin au personnel de l’Entreprise 
Adaptée (maintenance ou production) sur un poste équivalent, en journée ou en 
équipe, 

→ Peut être affecté à un poste de production ou de contrôle dans les cas extrêmes. 

 

 
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 et les primes liées au travail de nuit. 
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Le profil idéal : 
 

✓ Titulaire d’un CAP ou BEP maintenance 
industrielle 

✓ Notions dans les domaines systèmes 
mécaniques, hydrauliques, pneumatiques 
et électriques 

✓ Autonomie, rigueur et organisation dans 
le travail 

✓ Utilisation basique du Pack Office 
✓ Permis B 

 

Envoyez votre candidature à : 
 

Monsieur le Directeur Adjoint  
Pascal GAINET 
Adapei Pro 70 Héricourt 
22 Rue du Chêne Sec 
ZAC des Guinnottes 2 
70400 HERICOURT 
 
pgainet@adapeipro70.fr 

mailto:pgainet@adapeipro70.fr

