A Bézouotte, le 03/08/2022,

Bezouotte
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’Agei Pro 21 Bézouotte recherche pour son ESAT un(e) :

Ouvrier qualifié H/F
Bézouotte (21)

Type contrat : CDI à temps plein 35h par semaine
Prise de poste : 22/08/2022
Rémunération : d’après grille « ouvrier qualifié » de la CCNT66,
variable selon expérience  à partir de 1 678.95€ bruts mensuels

L’ÉTABLISSEMENT
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. Les ESAT proposent diverses activités de production ponctuées par des activités de soutien professionnel
ou extra-professionnel.
L’ESAT de Bézouotte accueille 75 travailleurs handicapés qui réalisent des travaux de type agricole (Maraichage, élevage,
espaces verts), de type industriel et artisanal (conditionnement, montage, laverie) et un magasin de vente.

LES MISSIONS
Sous l’autorité hiérarchique du chef de service, vous participerez à la réalisation d’activités de production majoritairement
en lien avec l’activité agricole, et notamment la mise en rayon et vente de production de l’ESAT au magasin.
Dans ce cadre, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez chargé :
→
→
→
→
→
→

Se rendre disponible, accueillir, veiller à la prise en charge des clients et les fidéliser,
Assurer la responsabilité technique de la production en terme de délais et de qualité,
Participer à la théâtralisation et l’attractivité commerciale du magasin,
Assurer la bonne tenue de la caisse,
Assurer l’entretien du magasin en matière d’hygiène,
Faire remonter les dysfonctionnements et proposer des solutions.

LE PROFIL RECHERCHÉ
 Justifier d’un CAP ou BEP en lien avec la vente ou en industrie,
 Être vacciné contre le covid19,
 Être doté d’un bon sens relationnel et savoir travailler en équipe,
 Savoir utiliser le Pack Office et notamment Word et Excel (bases).

Envoyez votre CV et vos disponibilités à :
Madame Déborah LEPY, Directrice
9 Rue de la Forge – 21310 BEZOUOTTE
deborah.lepy@agei.fr

