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1 Ouvrier d’entretien – Livreur (H/F) à temps plein en CDI 

  

   

 
 

 
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 

Recrute pour son établissement « ESAT de Haguenau - Wissembourg » 

 

 

 
 

MISSIONS 
 

Au sein d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), sous l’autorité du directeur 
adjoint et conformément aux valeurs associatives, aux dispositions du projet d’établissement, il/elle 
aura pour missions : 
 

- Maintenir l’Etablissement en bon état de fonctionnement (bâtiments, équipements et 
installations) 

- Veiller à la sécurité et au bien-être des personnes accueillies (travailleurs handicapés) 
- Prévenir les risques et organiser les interventions liées aux contrôles règlementaires  
- Maintenir les équipements et installations de production 
- Suivre et sécuriser les travaux réalisés par des entreprises extérieures  
- Garantir le suivi documentaire dans les différents registres de sécurité  
- Travailler en transverse sur deux sites et différents ateliers tout en coordonnant les 

demandes  
- Participer aux projets diversifiés que peut lui confier sa hiérarchie dans le cadre de la 

stratégie et du développement de l’établissement 
- Assurer le transport des marchandises industrielle ou de repas de la cuisine 

 

PROFIL 

 

Titulaire d’une formation en électricité ou électromécanique avec une expérience qui justifie une 
polyvalence sur les travaux de peinture, menuiserie, plomberie, électricité, et la réparation de 
moyens de production 

- Autonomie, capacité d’initiative, d’organisation, rigueur et méthodes  
- Capacité d’ouverture au travaille en collaboration avec une équipe et des travailleurs en 

situation de handicap (déficience intellectuelle) 

- Sens aigu du service client (écoute, communication) 

- Capacités rédactionnelles et de gestion de planning (aisance avec l’outil informatique) 

- Possession des habilitations électriques 

- Permis B indispensable (remplacement chauffeur-livreur)  

- CACES 3-5 souhaité 

 

CONDITIONS 
 

CDI à temps plein à pourvoir dès que possible 
Lieu de travail : Haguenau (site principal) et Wissembourg (annexe) 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 
Adresser lettre de motivation et CV à : 

 
Adapei Papillons Blancs d’Alsace  

A l’attention de Monsieur Freddy FLIEDNER– Directeur adjoint 
16, rue Saint Exupéry - 67500 Haguenau 
ffliedner@adapeipapillonsblancs.alsace 

 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 


