
 

 

DANS LE CADRE D’UN REMPLACEMENT LIÉ À UNE MUTATION INTERNE, 

L’ADAPEI PRO 70 VESOUL TECHNOLOGIA RECHERCHE : 

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
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 et d’accéder à une évolution 
de carrière, mais aussi à les amener 
à une intégration en entreprise 
ordinaire. 
 
L’Entreprise Adaptée « AdapeiPro70 
Technologia », certifiée 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 plus de 
100 collaborateurs.  
 

LES MISSIONS 
 
Finalité : Améliorer les processus existants afin d’assurer la continuité de la production, 
réduire les délais et optimiser le service client.  
 
Sous la responsabilité du responsable technique et au sein de l’équipe « services 
techniques », vous devrez :  

 
 Définir et optimiser les tournées de livraisons d’un pôle transport composé de 8 

véhicules PL, 

 Négocier et réaliser les achats de linge ainsi que le matériel de manutention 
nécessaires à l’activité du site,  

 Superviser l’ERP du site, 
 Définir les règles de réception, de stockage et d’inventaire, 
 Piloter les différentes études, projets et flux qui lui sont confiés, 
 Rechercher et définir les solutions logistiques à mettre en œuvre, en lien avec la 

production, les lingeries externalisées, les clients, et les fournisseurs, 
 Proposer des évolutions aux solutions logistiques en place dans un objectif de 

garantir l’accessibilité, la qualité, la productivité et l’optimisation des différents flux. 
 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Justifier d’un diplôme de niveau 5 (BAC 

+2) en logistique, 
 Dans l’idéal, 1ère expérience réussie en 

logistique, 
 Autonome, organisé, rigoureux, 
 Maitrise de l’outil informatique et du 

pack Office. 

 

LES AVANTAGES 
 

L’Adapei Pro 70 vous offre : 

 Une rémunération minimum garantie de 21K€ annuels pouvant évoluer en 
fonction de l’expérience dans un poste similaire,  

 Des tickets restaurants, 

 Un accompagnement possible par Action Logement pour la recherche d’un 
logement, 

 Une prévoyance et une prise en charge de la mutuelle employeur de 50%, 

 Processus GEPP : forte mobilité interne et développement des compétences, 

 Un CSE (chèques vacances, carte cadeau, commandes groupées) 
  

 

 

 

 

Envoyer votre candidature à : 

Monsieur BRIOT Claude, Responsable technique  

Adapei Pro 70 Vesoul Technologie 

5 Rue Max Devaux – 70000 VESOUL 

cbriot@adapeipro70.fr 

Vesoul, le 20/04/2022 

1 TECHNICIEN(NE) LOGISTIQUE H/F  

CDI Temps plein Vesoul 
A pourvoir dès 

que possible 
A partir de 1750€ bruts mensuels 

Variable selon expérience dans le métier 


