
 

 

L’ADAPEI PRO 70 HERICOURT RECRUTE UN(E) :  

 

 
 

 
 

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 :     

 
→ Assurer la maintenance curative des installations. 
→ Assurer la maintenance préventive 
→ Mettre en place et faire le suivi des gammes de maintenance. 
→ Appliquer et faire appliquer les normes et procédures relatives à la 

maintenance. 
→ Mettre à jour les documents techniques et gérer le stock de pièce 

de rechange. 
→ Maintenir les dossiers des machines. 

→ Participer à l’amélioration continue dans le domaine de la 
maintenance et de l’entreprise en général. 

 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Bac + 2 minimum – maintenance industrielle,  
 Maîtrise de l’outil informatique, 
 Rigueur, capacité d’adaptation, esprit 

d’équipe, initiative, 
 Aisance dans la communication, 
 Connaissances dans les techniques de 

soudure. 

 
LES AVANTAGES 
 
 CSE : chèques vacances, carte cadeau, commandes groupées, 
 Mutuelle : prise en charge employeur 50% 
 Prévoyance 
 Jours pour évènements familiaux 
 Tickets restaurant, prime d’équipe 
 Appartenance à un groupe : forte mobilité interne 
 Accompagnement dans la recherche d’un logement possible par 

Action Logement 

 

Intéressé ?  

Envoyez votre candidature à : 

A Héricourt, le 01/12/2021 

Monsieur Samuel HUGUENIN, Responsable Technique 

Adapei Pro 70 Héricourt 

22, Rue du Chêne Sec - ZAC des Guinnottes - 70400 HERICOURT 

shuguenin@adapeipro70.fr   
 

Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr 

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE H/F 

Temps plein 

 en équipe 2x8 
Héricourt (70) A pourvoir dès 

que possible 

A partir de 1 750€ bruts mensuels 

Variant selon expérience 
CDI 

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

