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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 Arc-les-Gray recrute pour son ESAT :

1 Technicien(ne) méthodes et maintenance H/F
Arc-Les-Gray
(70)

En CDI à temps plein 1 ETP
Prise de poste : dès que possible
Rémunération : selon grille Technicien supérieur de la CCNT66 et expérience

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

Les ESAT ont pour mission de fournir
un emploi protégé, adapté et
rémunéré
à
des
personnes
déficientes intellectuelles et de les
accompagner
dans
leur
vie
professionnelle en favorisant toutes
les opportunités d’insertion sociale et
professionnelle en milieu ordinaire.

Méthodes :
✓ Participer et promouvoir l’amélioration continue dans le cadre des bonnes pratiques
Humaines et industrielles (Lean Management),
✓ Créer et/ou améliorer des postes de travail aux travailleurs handicapés en termes
d’accessibilité, sécurité, aménagement de poste et productivité,
✓ Etudier, déterminer et formaliser les procédures à suivre pour chaque fabrication et
constituer les dossiers de fabrication,
✓ Dans le cadre de l’industrialisation des nouveaux produits/process, sélectionner les
fournisseurs et les prestataires, réaliser des prototypes et accompagner la réalisation de
préséries et le démarrage de l’industrialisation de produits, établir les programmes
prévisionnels de production,
✓ Concevoir et réaliser des outils de suivi et d’analyses (tableaux de bord, graphiques…)
✓ Participer à l’évolution des procédés et des produits.
Maintenance :
✓ Gérer les contrôles réglementaires et contrôler la réalisation des fournisseurs et soustraitants.
✓ Assurer la maintenance des process industriels : contrôler, surveiller et entretenir les
équipements (entretien préventif)
✓ Organiser et programmer les activités et opérations de maintenance,
✓ Détecter l’origine d’une panne (sur place ou à distance), établir un diagnostic,
✓ Intervenir en cas de panne ou coordonner les équipes,
✓ Proposer des solutions pour optimiser sécurité et performance des matériels,
✓ Conseiller et former les utilisateurs aux matériels,
✓ Actualiser des données techniques,
✓ Apporter un appui technique aux équipes.

L’Adapei Pro 70 Arc-les-Gray propose
aux 80 adultes accueillis de réaliser
les travaux suivants : assemblage
électronique et connectique assemblage petite mécanique sciage, perçage et taraudage tous
métaux
- conditionnement
publipostage et travaux papeteries entretiens des espaces verts.

LE PROFIL RECHERCHÉ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Titulaire au minimum d’un BAC +2 Type DUT ou BTS en maintenance industrielle et/ou méthode et/ou industrialisation,
Connaissances en techniques et méthodes de fabrication, du process industriel de l’entreprise,
Connaissances dans les domaines de la sécurité, de la qualité et de l’informatique (GMAO),
Connaissances en informatique (pack office, internet…),
Habilitation électrique,
Autonomie, Rigueur et Organisation dans le travail,
Permis B.

Envoyez votre candidature à :

Monsieur le Directeur Médéric LEVAULT
Adapei Pro 70 Arc-les-Gray
44 ZI les Giranaux - 70100 Arc-les-Gray
mlevault@adapeipro70.fr

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

