
 

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. 

 

L’Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Sud recherche : 

1 apprenti technicien(ne) de maintenance H/F 

 

En contrat d’apprentissage 
Qualification :  selon âge et niveau de diplôme 

 

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 
 

 

• Veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des moyens matériels 
- En étant formé à la réalisation de diagnostic des pannes et à la gestion de la 

réparation des moyens de production 

- Effectuant la maintenance préventive  

- En assurant l’entretien des bâtiments, du parc de véhicules (VL, PL…) et des 

moyens de levage (chariots élévateurs, tire palettes, nacelles…) 

 

• Collaborer aux projets (nouveau produit, nouveau moyen)  

- En étant formé à la gestion l’installation des équipements et en définissant 

les pièces de rechange nécessaire 

- En participant à l’adaptation des postes, réalisant des gabarits, paramétrant 

les machines  

 

• Prendre part à la gestion du service maintenance  
- En participant au traitement des dossiers techniques  

 

• Participer à l’amélioration continue  
- En étant formé à la création des outils, des documents techniques  

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

✓ Titulaire au minimum d’un diplôme de niveau BAC PRO en Maintenance Industrielle ou équivalent. 

✓ Possède dans l’idéal une expérience en industrie. 

✓ Compétences en mécanique, électrotechnique, automatisme. 

✓ Rigoureux et méthodique, vous faites preuve d’initiative, d’un bon relationnel et esprit d’équipe, et d’une grande autonomie.  

 

 

Vesoul, le 08/06/2021 

Madame Anita HENRY, Chargée d’insertion 
Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Sud 
9 Route de Saint Loup - 70000 VESOUL 
ahenry@adapeipro70.fr  

Vesoul 

Envoyez votre 

candidature à : 

mailto:ahenry@adapeipro70.fr

