
 

 

L’Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Sud recrute un(e) :  
 

Opérateur de production polyvalent en CDD Tremplin H/F 

Poste réservé aux personnes en situation de handicap avec orientation en entreprise adaptée. Le CDD 
« Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242-
3 du code du travail. 

 

Type contrat : CDD Tremplin à temps complet 35h/semaine 
Durée : de 4 mois à 24 mois 
Conditions d'exercice : en 2 X 8 // Station debout permanente 
Prise de poste : Dès que possible 
Rémunération : 10,25€ brut/heure + chèques déjeuner 
 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
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 
 
Le CDD tremplin, grâce à un accompagnement socioprofessionnel, vous aidera à 
trouver un emploi durable en fin de dispositif. Mise en situation en milieu de travail au 
préalable. 
 
Vos missions varieront selon l’activité et votre profil :  

 Production de tapis de fonds de coffres véhicules automobiles, 

 Conduite d’une ligne de production (machine à masques), 

 Logistique : 
 Approvisionnement en matière première et contrôle visuel  
 Dépose des différents composants successivement en respectant les étapes 

de la fabrication  
 Vérification de l’assemblage - contrôle qualité 
 Conduite d’un chariot élévateur (CACES 3) 

 Utilisation de l’outil informatique (stock, BL) 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Etre éligible au CDD Tremplin -> vérifiez votre éligibilité auprès de Pôle Emploi. 

 Débutant(e) accepté(e). 

 Aucun diplôme exigé - formation au poste par une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) d'une 

à 2 semaines selon compétences et expérience.  

 Le CACES 3 serait un plus mais Formation réglementaires et nécessaires à l’évolution professionnelle financées par 

l’entreprise. 

 

Vesoul, le 14/09/2021 

Envoyez votre candidature à : 
 

Madame Anita HENRY,  
Chargée d’insertion 

Adapei Pro 70 Vesoul Technologia 
5 Rue Max Devaux – 70000 VESOUL 

ahenry@adapeipro70.fr 

Vesoul 

mailto:ahenry@adapeipro70.fr

