
 

AFIN DE POURVOIR A UN REMPLACEMENT À LA SUITE D’UNE MUTATION INTERNE,  
L’ADAPEI PRO 70 VESOUL RECRUTE UN(E) :  

 

 
 

 
L’ÉTABLISSEMENT 
 
L’entreprise Adaptée 
« AdapeiPro70 Rêpes Sud », 
certifiée 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 
 
Mettre en œuvre la politique hygiène, sécurité, qualité et environnement de l’entreprise afin de garantir le 
bon fonctionnement de l’organisation et les aspects règlementaires. 

 
 Animer le système de management Qualité, Sécurité, Environnement : 

- En participant à sa construction et en l’animant, 

- En mettant à jour le DUERP, 

- En coordonnant la mise en œuvre des revues de direction et en gérant les revues de processus, 

- En organisant les audits et évaluations internes et externes. 

 

 Participer au déploiement du système sur le terrain : 
- En gérant le plan d’action global du site et ses indicateurs, 

- En sensibilisant le personnel du site aux enjeux et aux bonnes pratiques liés à la sécurité, la qualité 

et l’environnement, 

- En assistant l’agent qualité dans le traitement et/ou l’analyse des non-conformités, 

 

 Assurer les missions de référent sécurité 

 Etre l’interlocuteur des partenaires extérieurs dans les domaines QSE 

 Être le référent logistique et approvisionnement du site 
 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Bac + 2 minimum en QSE ou assimilé,  
 Connaissances en système de management 

qualité et normes associées, 
 Connaissances dans les domaines de la sécurité, 
 Aisance dans l’utilisation des outils 

informatiques et dans la communication, 

 Autonomie, rigueur et organisé dans le travail. 

 

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

Logement. 

 

Intéressé ?  

Posez vos questions ou envoyez 

votre candidature à : 

A Vesoul, le 01/12/2021 

TECHNICIEN(NE) QUALITÉ HYGIÈNE SECURITÉ ENVIRONNEMENT  

ET LOGISTIQUE H/F 

Temps plein 

 du lundi au vendredi 
Vesoul (70) 

A pourvoir dès 

que possible 

21k€ - 26k€ bruts annuels 
Variant selon reprise d’expérience CDI 

Monsieur Jérôme DANNER, Directeur 

Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Sud 

9 Route de Saint Loup - 70000 VESOUL 

jdanner@adapeipro70.fr  

 

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

mailto:jdanner@adapeipro70.fr

