Vesoul, le 07/06/2022,

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap
et ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services.

L’Adapei 70 Vesoul Rêpes Nord recrute :

T

1 AGENT LOGISTIQUE - MAGASINIER CARISTE H/F
En CDD 6 mois à temps complet 1 ETP
À l’Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Nord
Prise de poste : Dès que possible
Rémunération : selon grille agent technique de la CCNT 66
à partir de 1 652€ bruts mensuels, variable selon expérience poste similaire

Vesoul (70)

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

Les ESAT ont pour mission de Vous serez chargé de :
fournir un emploi protégé,
adapté et rémunéré à des
 Assurer la Gestion de commandes client
personnes
déficientes  En renseignant les supports de suivi de commande
intellectuelles et de les  En allant chercher les informations sur l’ERP client et les intégrant dans notre ERP
accompagner dans leur vie  En se déplaçant quotidiennement sur le site client pour déclencher / éditer les OF
professionnelle en favorisant  En gérant l’état des stocks et en contrôlant la réception des produits
toutes les opportunités  En réalisant des tableaux Excel de suivi et d’analyse
d’insertion
sociale
et
professionnelle en milieu
 Réaliser des opérations de magasinage
ordinaire.
 En réceptionnant les marchandises et produits sur notre site ou à l’entrepôt
décentralisé
L’ESAT de Vesoul accueille
 En contrôlant la conformité des livraisons
235
travailleurs
 En effectuant le prélèvement des produits selon les instructions de préparation de
handicapés qui réalisent
commande et en constituant les lots ou colis
des travaux de type
 En effectuant des opérations de manutentions à l’aide du matériel dédié ou
industriel
d’engins à conducteur autoporté
(conditionnement,
 En chargeant les marchandises et les acheminant en zone d’expédition, de
montage, menuiserie) et
stockage ou de production
des travaux de services
(tonte
et
entretien
 Assurer le maintien en état des zones de travail
d’espaces verts).
 En nettoyant et rangeant la zone (matériel, accessoires…)
 En rangeant les produits en zone de stockage
LE PROFIL RECHERCHÉ
 Justifier d’une formation ou d’un diplôme de niveau V type CAP Opérateur Logistique,
 Justifier du CACES
 Connaissances en informatique (pack office), ERP, gestion des stocks,
 Capacité à s’adapter, à travailler en équipe ou en autonomie et à s’organiser.

Envoyez votre candidature à :

Monsieur le directeur Jean-Marc Louis
Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Nord
2 Rue Claude Bernard – 70000 VESOUL
jmlouis@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement :
www.handy-up.fr/carriere

