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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, vous devez, pour le 

compte de l'employeur, effectuer des prestations pour une entreprise partenaire spécialisée dans le 
transport de meubles.  
- Intervenir sur des actions de rangement et d'entretien d'un entrepôt et d'extérieurs de l'entrepris 

selon les consignes et les règles de sécurité 
- Effectuer d'autres opérations liées au fonctionnement de l'entrepôt (chargement et déchargement de 

remorque ,...) au moyen de matériel ou d'engins de manutention (transpalette, diable...) 
- Etre attentif à véhiculer l'image et les valeurs de l'entreprise à l'interne et à l'externe  

- Prendre connaissance des activités du jour et de l'endroit de travail et organiser ses tâches en fonction 
de la charge de travail  

- Vérifier l'engin de manutention et ses équipements et identifier les anomalies et les transmet au 

service concerné 
- Avoir connaissance des règles de sécurité et vérifier l'état des charges des engins de manutention   
- Manœuvrer en fonction du terrain (nature du sol) et dans le respect des règles de sécurité, stocker et 

contrôler les arrivages de marchandises  
- Décharger/charger les remorques, entretenir le dépôt, trier les déchets et les palettes selon les 

consignes de trie 
- Réaliser des réparations de 1er niveaux sur les palettes 
- Vider les poubelles et bac de trie selon les consignes de trie, assurer la bonne tenue du rangement de 

l'entrepôt en respectant les consignes, ranger les contenants et supports d'exploitation dans l'entrepôt 
en assurant le dégagement des espaces de circulation, la propreté de l'entrepôt et des alentours, 

l'entretien des espaces verts (tonte / désherbage)  
- Apporter un soin tout particulier à la transmission des informations nécessaires à l'équipe suivante en 

fin de poste, et à la capacité de travailler en toute bienveillance.  
- Effectuer toutes autres tâches ou missions confiées par le responsable hiérarchique dans la mesure où 

celles-ci sont compatibles avec ses qualifications, ses possibilités et ses responsabilités.  
 

PROFIL 

 

- Être autonome et apprécier travailler en concertation avec des équipes  
- Œuvrer dans une dynamique d'adaptabilité, de bienveillance et de créativité au regard des publics 

accompagnés mais également des entreprises clientes 
- Etre en capacité de lire, écrire, communiquer et d’organiser ses taches 

- Pouvoir gérer son temps et le changement 
- Savoir s’organiser et s’orienter 
- Avoir le sens de l’autonomie, de une bonne capacité d’adaptation et le sens des responsabilités 
- Être assidu au travail, faire preuve de ponctualité et de rigueur  
- Faire preuve de discrétion et de respect de la confidentialité 
- Etre en capacité de supporter le port de charge (env 30kg) avec assistance  

 

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 de surcroit à temps plein pour 4 mois minimum (poste pouvant évoluer vers un CDI) 
Poste basé à Rosheim. Horaires de jour 
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 Corinne SCHOENFERBER, Chargée de Coordination des parcours AEA-APBA  

E-mail : corinne.schoenferber@alsace-ea.com 06/73/49/84/80 
A l’attention d’Alexandra ROOS, chargée d’accompagnement professionnelle et d’inclusion EA Nord –APBA 

E-mail : alexandra.roos @alsace-ea.com 06/82/57/90/41 
 
Reçu le : …………………………… 

Affiché le :………………………….. 

1 Agent de quai/Manutentionnaire (H/F) à temps plein en CDD  
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