
 

DANS LE CADRE D’UN REMPLACEMENT SUITE À UNE MOBILITÉ INTERNE, 

L’ADAPEI PRO 70 VESOUL TECHNOLOGIA RECRUTE UN(E) :  

 

 
 

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 140 collaborateurs.  

 

LES MISSIONS 
 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Responsable technique et en étroite 
collaboration avec l’équipe de production, vous êtes en charge des missions 
suivantes :     

 
→ 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 
 

 

 Titulaire au minimum d’un diplôme de niveau 5 (bac+2) en 

Maintenance Industrielle, 

 Possède dans l’idéal une expérience en industrie, 

 Compétences en électromécanique, pneumatique, 

électrotechnique, automatisme, 

 Vous êtes rigoureux et méthodique, faites preuve 

d’initiative, disposez d’un bon relationnel et esprit 

d’équipe, et d’une grande autonomie, 

 Permis B, 

 Connaissance Excel souhaitable. 

 

 

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 : parcours d’intégration, 

formations, mobilité interne 

 Accompagnement dans la recherche d’un logement 

possible par Action Logement 

 

Envoyez votre candidature à : 

A Vesoul, le 10/05/2022 

Monsieur Claude BRIOT, Responsable Technique 

Adapei Pro 70 Technologia 

5 Rue Max Devaux - 70000 VESOUL 

cbriot@adapeipro70.fr  
  
Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr 

 TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE H/F 

Temps plein 

35h/sem 
Vesoul (70) 

A pourvoir dès 

que possible 

A partir de 1 750€ bruts mensuels 

Variant selon expérience reprise à 100% 
CDI  

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

