
 

 

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

 

 
 

 
 

 
 

 
L’ÉTABLISSEMENT 
 
 

L’Adapei Pro 70 Héricourt 
regroupe une Entreprise 
Adaptée de 72 ETP 
spécialisée dans la soudure 
industrielle principalement 
dédiée au secteur 
automobile, et un ESAT qui 
accueille 82 personnes 
réalisant les travaux 
suivants : soudage, 
assemblage, montage, 
conditionnement et 
prestations espaces verts.  
 

 
LES MISSIONS 
 
 

Si vous aimez travailler dans un secteur humain et bienveillant, qui adapte le travail aux 
capacités des salariés en intégrant une démarche BPHI (Bonnes Pratiques Humaines et 
Industrielles), avec l'Homme au cœur du processus, venez rejoindre l'équipe de Alexandre 
CUCHE, chef d'atelier ! 
 
Vos principales missions seront les suivantes : 
 
→ Assurer la formation / évaluation au poste de travail des ouvriers 
→ Assurer la cohésion et la motivation de l’équipe 
→ Assurer l’accompagnement socio-professionnel des ouvriers handicapés 
→ Gérer la production de son secteur au quotidien à partir des besoins client et des priorités 

éditées par le contremaitre 
→ Garantir l’application des règles définie en sécurité / Qualité / Environnement sur son 

secteur 
→ Participer à l’amélioration continue 
→ Remplacer un autre chef de poste en cas de nécessité 

 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 

 
 

 Titulaire au minimum d’une formation de niveau IV type Baccalauréat, 

 Justifier d'une expérience d'un an minimum réussie en gestion d'équipe, 

 Savoir utiliser les logiciels du Pack Office, 

 Schéma vaccinal complet contre le covid, 

 Faire preuve de rigueur, dynamisme, aisance relationnelle, réactivité et autonomie, goût pour le travail en équipe. 

Envoyez votre candidature à : 

A Héricourt, le 06/02/2023, 

CHEF DE POSTE EN ESPACES VERTS H/F 

Temps plein 

35h/sem 

 

 

Héricourt (70) Prise de poste : 

Dès que possible 

Selon Grille 3 de l’accord EA, 

->  à partir de 1 709€ bruts mensuels, 

variant selon expérience  

CDI 

Monsieur le Directeur Ajoint Pascal GAINET 

Adapei Pro 70 Héricourt 

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

pgainet@adapeipro70.fr  
 

 

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere 

mailto:pgainet@adapeipro70.fr

