A Vesoul, le 08/04/2022

L’ADAPEI PRO 70 ARC-LES-GRAY RECRUTE UN(E) :

AGENT TECHNIQUE – CHAUFFEUR PL H/F
CDI

Temps plein
35h/sem

Prise de poste :
Dès que possible

Arc-les-Gray (70)

Grille Agent technique CC66
à partir de 1 652€ bruts mensuels
Variable selon 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.

Participer à l’activité logistique du magasin et assurer la manutention des marchandises en
interne et en externe :
→ En effectuant le chargement / déchargement des marchandises,
→ En préparant la livraison des marchandises,
→ En appliquant les consignes d’hygiène et de sécurité tout en s’assurant de la bonne
tenue du matériel confié.

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.

Assurer la livraison et l’enlèvement des marchandises au sein d’un périmètre géographique
défini, en bon état et dans le respect des délais impartis :
→ En vérifiant l’intégrité du chargement avant départ et les documents de livraison,
→ En optimisant les tournées sur la base des plannings pré-établis,
→ En conduisant et manœuvrant le véhicule dans le respect des règles,
→ En déchargeant la marchandise sur le lieu de livraison, et en chargeant les nouvelles
marchandises,
→ En assurant le suivi des livraisons et en respectant les délais,
→ En rendant compte des dysfonctionnements et aléas constatés lors de la livraison,
Assurer les travaux d’entretien des bâtiments, des équipements industriels et le suivi de la
maintenance des équipements roulants.

LES AVANTAGES
Bassin géographique : Située entre Dijon, Besançon et Dole (45km), Arc-les-Gray fait partie du Val de Gray. Second pôle industriel
du département, elle est composée de nombreux commerces et entreprises. La ville attire les visiteurs grâce à son tourisme fluvial
et son cyclotourisme.
Conditions de travail : Vous exercerez en annualisation du temps de travail, bénéficierez d’un salaire annuel brut minimum de 19,8k€
pouvant évoluer selon l’expérience et de 4.5 jours de congés supplémentaires par an, en plus des 25 légaux.
Vous jouirez d’une prévoyance et d’une prise en charge de la mutuelle employeur de 50%, un CSE et ses œuvres sociales, et d’un
accompagnement possible par Action Logement pour la recherche d’un logement.

LE CANDIDAT IDEAL
✓
✓
✓
✓

Vous êtes dynamique, autonome, et organisé, et faites
preuve d’aisance relationnelle
Vous possédez les CACES 1, 3, 5 et une habilitation
électrique
Vous maîtrisez la conduite des camions légers (PTAC
Inférieur à 3.5 Tonnes)
Capacité d’adaptation, d’organisation et de travail en
équipe
Envoyez CV et lettre de motivation au Directeur,
Mr Médéric LEVAULT : mlevault@adapeipro70.fr

