
 

 

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

L’ADAPEI PRO 70 HERICOURT RECRUTE UN(E) :  

 

 
 

 
 
 

 

 
L’ÉTABLISSEMENT 
 
L’Adapei Pro 70 Héricourt 
propose aux 82 adultes 
accueillis de réaliser les 
travaux suivants : 
soudage, assemblage, 
montage, 
conditionnement et 
prestations espaces verts. 
 

 
LES MISSIONS 
 
Finalité :  Assurer l’encadrement des Travailleurs Handicapés et des ouvriers de production dans 
les activités d’atelier, en étant responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son 
contrôle, et en participant à des actions de soutien des personnes.  
Assurer le remplacement des moniteurs ou une mission dans les domaines suivants : 
maintenance, méthodes, qualité, prise en charge d’une population spécifique, … 
 
Et notamment :  

→ Assurer l’encadrement de l’équipe de travail  
→ Assurer le développement professionnel des TH 
→ Assurer la réalisation de soi des travailleurs et le maintien ou développement de leurs 

capacités ou savoir-faire sur la dimension atelier 
→ Gérer la production de son secteur au quotidien à partir des besoins client et des 

priorités éditées par le moniteur principal 
→ Garantir l’application des règles définies en sécurité / qualité / environnement sur 

son secteur 
→ Participer à l’amélioration continue 
→ Prendre en charge au moins une mission spécifique 

 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 

 
 Justifier d’un niveau 3 minimum (bac +2) ou d’une expérience de moniteur d’atelier d’au moins 5 ans, 
 Bonne connaissance des outils du pack Office, 
 Vaccination complète contre le covid19, 
 Capacités d’adaptation, d’organisation, de communication et de travail en équipe. 

 

Envoyez votre candidature à : 

A Héricourt, le 07/11/2022, 

MONITEUR(TRICE) D’ATELIER POLYVALENT(E) H/F 

Temps plein 

35h/sem 

 

Héricourt (70) 
Prise de poste : 

Dès que possible 

A partir de 1 987€ bruts mensuels 

comprenant Prime Laforcade, variant 

selon expérience 

CDI 

Monsieur CRENNER Thierry, Directeur 

Adapei Pro 70 Héricourt 

22, Rue du Chêne Sec - ZAC des Guinnottes 2 - 70400 HERICOURT 

tcrenner@adapeipro70.fr   
 

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

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

