
 

 

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

 

 
 

 
 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
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. 

LES MISSIONS 
 
Méthodes : 
 Créer et/ou améliorer des postes de travail aux travailleurs handicapés en termes d’accessibilité, 

sécurité, aménagement de poste et productivité, 
 Etudier, déterminer et formaliser les procédures à suivre pour chaque fabrication et constituer 

les dossiers de fabrication, 
 Dans le cadre de l’industrialisation des nouveaux produits/process, sélectionner les fournisseurs 

et les prestataires, réaliser des prototypes et accompagner la réalisation de préséries et le 
démarrage de l’industrialisation de produits, établir les programmes prévisionnels de production. 

Maintenance : 
 Gérer les contrôles réglementaires et contrôler la réalisation des fournisseurs et sous-traitants, 
 Assurer la maintenance des process industriels : contrôler, surveiller et entretenir les 

équipements (entretien préventif), 
 Organiser et programmer les activités et opérations de maintenance, 
 Intervenir en cas de panne ou coordonner les équipes, 

 Apporter un appui technique aux équipes. 
 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Titulaire d’un BAC +2 DUT/BTS maintenance industrielle et/ou 
méthode et/ou industrialisation, 

 Connaissances en techniques et méthodes de fabrication, du 
process industriel de l’entreprise, 

 Connaissances dans les domaines de la sécurité, de la qualité et 
de l’informatique (GMAO), 

 Habilitation électrique, 
 Autonomie, rigueur et organisation dans le travail, 
 Vaccination complète contre le covid19, 
 Permis B. 

 

LES AVANTAGES 
 
 CSE : chèques vacances, carte cadeau, commandes groupées 

 Mutuelle : prise en charge employeur 50% 

 Prévoyance 

 4.5 jours de congés supplémentaires/an 

 Jours pour évènements familiaux 

 Appartenance à un groupe : forte mobilité interne 

 Accompagnement dans la recherche d’un logement possible 
par Action Logement 

 Reprise d’ancienneté 100% 

 

Envoyez votre candidature à : 

A Arc-les-Gray, le 27/10/2022 

Monsieur Jocelyn CHENEVIER, Directeur 

Adapei Pro 70 Arc-les-Gray 

44 ZI les Giranaux - 70100 Arc-les-Gray 

jchenevier@adapeipro70.fr   
 

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

TECHNICIEN(NE) MÉTHODES ET MAINTENANCE H/F 

Temps plein 

35h/sem 

 

Arc-les-Gray (70) 
Prise de poste : 

Dès que possible 

Selon grille Technicien supérieur de la 

CC66, partir de 1 749€ bruts 

mensuels et variable selon expérience 

CDI 

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

