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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « AEA : Alsace Entreprise Adaptée » 

 
 

MISSIONS 

Sous l’autorité du responsable de site, et conformément aux valeurs associatives, il/elle devra, pour 

le compte de l’Entreprise Adaptée, effectuer des prestations en entreprises partenaires situées dans 

le Bas-Rhin. 

Il/elle aura les missions suivantes : 

- Réaliser des opérations manuelles d'assemblage et de montage 

- Réaliser le conditionnement de pièces sur des îlots de production en respectant les normes 

d'hygiène et de sécurité 

- Réaliser des remplacements en fonction des nécessités de service 

- Travailler avec rigueur en respectant strictement les consignes 

- Savoir mettre en tension et alimenter une machine 

- Savoir nettoyer des bacs de conditionnements / Réaliser des opérations de finitions 

- Etiqueter et contrôler les produits avant expédition 

- Maîtriser la lecture, l'écriture et les opérations mathématiques de base 

- Savoir transmettre des informations 

- Pratiquer l'outil informatique 

- Réaliser des opérations de comptages de caisses et d'inventaires 

- Détenir le permis B pour remplacement sur les postes de chauffeur livreur (le permis EB 

serait un plus) 

- Avoir des connaissances en HACCP  

- Les postes nécessitent du port de charge et de la station debout prolongée ainsi qu'une 

aptitude à travailler en équipe avec bienveillance. 

 

PROFIL 

Le/la candidat(e) devra posséder les aptitudes suivantes : 

- Être en capacité de lire, écrire et communiquer 

- Pouvoir gérer son temps et le changement 

- Savoir s’organiser et s’orienter 

- Avoir le sens de l’autonomie, la capacité d’adaptation et le sens des responsabilités 

- Faire preuve d’assiduité au travail, de ponctualité et de rigueur  

- Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité 

 

Le poste est organisé par l’Entreprise Adaptée de l’association Adapei Papillons Blancs d’Alsace dans 

le cadre de sa mission d’intégration de personnes avec reconnaissance de handicap. 

De ce fait, à compétences égales, priorité sera donnée à une personne ayant une reconnaissance de 

la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). 

 

CONDITIONS 

CDD à temps plein de 4 mois renouvelables, les horaires sont à définir. 

Poste basé à Duttlenheim  

Rémunération selon Convention Collective de la Métallurgie du 67  

 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à : 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE  

A l’attention de Christophe BOURLIER-Responsable de Sites EA 68 / APBA 

E-mail : christophe.bourlier@alsace-ea.com 

06/88/77/54/53 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

1 Agent Polyvalent à temps plein en CDD (H/F)  
 

mailto:christophe.bourlier@alsace-ea.com

