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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 une prestation en entreprise partenaire située à 

Molsheim et spécialisée dans la livraison de repas.  

 

Il/Elle aura les missions suivantes : 

- Récupérer et ramener la camionnette de livraison sur le site de l’employeur à Duttlenheim 

- Charger les caissettes de repas à l’entrepôt client  

- Optimiser et classifier le chargement en fonction des spécificités de livraisons 

- Décharger les caissettes de repas et livrer les clients 

- Respecter strictement le code de la route 

- Respecter les horaires de livraison 

- Vérification du chargement en concordance avec les bons de livraison 

 

PROFIL 
 

Le/la candidat(e) devra: 

- Etre en capacité de lire, écrire et communiquer 

- Être en capacité d’organiser ses taches 

- Pouvoir gérer son temps et le changement 

- Savoir s’organiser et s’orienter 

- Avoir le sens de l’autonomie 

- Être en capacité d’adaptation 

- Avoir le sens des responsabilités 

- Être assidu au travail 

- Travailler en équipe avec bienveillance 

- Faire preuve de ponctualité et de rigueur  

- Faire preuve de discrétion et de respect de la confidentialité 

- Détenir le permis B (le permis EB serait un plus) 

- Avoir des connaissances en HACCP  

- Etre en capacité de supporter le port de charge et la station debout prolongée 

 

Offre d’emploi 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, 

réservée aux bénéficiaires d’une Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé, en cours de 

validité 

 

CONDITIONS 
 

CDD à temps plein (horaires variables sur la base de 9h30 – 16h50) pour une durée initiale de 4 

mois potentiellement renouvelable et à pourvoir rapidement 

Poste basé à Duttlenheim (desservie par des bus et trams) 

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 – Alsace Entreprise Adaptée 

A l’attention de Christophe Bourlier responsable de site et son adjoint, Hervé HEITZ 

E-mail  / tél : christophe.bourlier@alsace-ea.com (06/85/54/96/62); herve.heitz@alsace-ea.com 

(06/33/72/55/88) 

Reçu le :…………………………….. 

1 Chauffeur – Livreur à temps plein en CDD (H/F) 
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Affiché le :………………………….. 


