
 

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 Vesoul Technologia recherche : 

1 Chef de poste H/F 

En CDI à temps complet 1 ETP 

Prise de poste : dès que possible  

Qualification : Grille 3 selon Accord d’Entreprise EA et expérience 

 

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 Technologia 
», certifié 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 à Vesoul plus de 
130 collaborateurs et fonctionne en flux tendu 
avec ses clients, 5j/7, 52 sem/an. 
 

LES MISSIONS 
 
Afin d’accompagner le développement de notre activité petit volume 
avec valeur ajoutée, nous recrutons un chef de poste. 
 
Sous l’autorité du Chef d’Atelier et du Contremaitre, vous serez en charge 
: 
 
→ De l’organisation et du suivi de l’activité sur l’ensemble du flux 

(réception, tri, lavage, séchage, finition préparation de commande 
et livraison), 

→ Du respect des impératifs clients en termes de qualité, quantité, 
délais, 

→ De l’encadrement d’une équipe de production (jusqu’à 12 
personnes), 

→ De l’accompagnement socio-professionnel du personnel reconnu 
travailleur handicapé, 

→ Du reporting de votre activité auprès de votre hiérarchie. 
 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Titulaire au minimum d’une formation de niveau IV type Baccalauréat, 

 Justifier d’une première expérience réussie dans ce domaine en milieu industriel, 

 Savoir utiliser les logiciels du Pack Office et plus généralement l’outil informatique, 

 Dans l’idéal, vous avez une approche du handicap en milieu professionnel,  

 Une expérience dans les domaines de l’ergonomie de l’aménagement des postes de travail et des flux serait un plus, 

 Faire preuve de rigueur - autonomie - réactivité, et être doté d’un bon relationnel. 

 

 

 

 Envoyez votre candidature à : 

Vesoul, le 07/10/2021 

Vesoul 

Monsieur Sébastien SIMARD, Chef d’atelier 

Adapei Pro 70 Vesoul Technologia 

5 Rue Max Devaux – Zone Technologia -70000 VESOUL 

ssimard@adapeipro70.fr  

 

Offre consultable sur notre site internet: www.handy-up.fr/carriere  

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

