
 

 

L’ADAPEI PRO 70 VESOUL REPES SUD RECRUTE UN(E) :  

 

 
 

 
 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
L’entreprise Adaptée « AdapeiPro70 
Rêpes Sud », certifié ISO 9001, est 
spécialisée en sous traitance 
industrielle dans les domaines de la 
couture industrielle, l’assemblage 
technique de matériaux souples pour 
des grands donneurs d’ordre du 
secteur automobile, de 
l’ameublement, et de la maroquinerie 
de luxe. 
  
Elle regroupe sur son site de Vesoul 
plus de 75 collaborateurs et 
fonctionne en flux tendu avec ses 
clients. 

 
 

LES MISSIONS 
 
Vous ferez partie des services techniques et réaliserez les missions suivantes : 
 

• Développer et améliorer les produits et services 
- En industrialisant les nouveaux produits et services 

- En améliorant les produits et services existants 

- En participant aux études de faisabilité et e réalisant des chiffrages 

 

• Etre l’interlocuteur technique du client 
- En gérant les besoins client en amont de la série, en suivant la réalisation des nouvelles 

productions et en s’assurant de la tenue des délais tout en faisant le lien avec le client 

 

• Concevoir et mettre en œuvre les nouveaux procédés de fabrication et améliorer les 
procédés existants 
- En participant à la R&D 

- En développant les moyens techniques (machines, outillage,) et en implantant le 

process dans un souci d’accessibilité, de sécurité, de qualité, de productivité et 

d’optimisation des flux 

- En assurant le chiffrage des fournisseurs (CDC, consultations, DI…) 

- En définissant, en lien avec la production, une organisation des postes de travail et en 

réalisant la documentation nécessaire (gammes opératoires, enregistrements…) 
 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

✓ Titulaire au minimum d’un BAC avec expérience professionnelle 

confirmée ou titulaire d’un BAC +2 Type DUT ou BTS méthodes, produit 

et process avec ou sans expérience  

✓ Maîtrise du Pack Office et être doté d’une facilité d’adaptation aux 

nouveaux logiciels, 

✓ Autonome, réactif, rigoureux, dynamique, aisance relationnelle, travail 
en équipe, et organisé dans son travail. 

 

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

groupées 

• Mutuelle : prise en charge employeur 50% 

• Prévoyance 

• Jours pour évènements familiaux 

• Tickets restaurant 

• Appartenance à un groupe : forte mobilité interne 

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

 

Envoyez votre candidature à : 

A Vesoul, le 16/02/2023 

Monsieur BIEREL Pascal, Responsable Technique  

Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Sud 
9 Route de Saint Loup - 70000 VESOUL 

pbierel@adapeipro70.fr 

 

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

TECHNICIEN(NE) MÉTHODES ET INDUSTRIALISATON H/F 

Temps plein 

35h/sem 

 

Vesoul (70) 
Prise de poste : 

Dès que possible 

A partir de 1 799€ bruts mensuels 

Variant selon expérience CDD 

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

