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OUVRIER(ERE) POLYVALENT(E) 

  

ITHAC (Insertion, Travail, Handicap, ACcompagnement) est une entreprise adaptée. 
Notre mission est de fournir des prestations (produits et services) de qualité à nos 
clients afin de créer un emploi durable pour des personnes en situation de handicap. 
www.ithac.fr  

Missions 

Pour notre site de Saint-Etienne nous recherchons des ouvriers (ères) polyvalents 

(e). Le site de St Etienne est organisé autour de 2 ateliers de production en sous-

traitance industrielle. 

1. L’atelier Copel 3 « multiservices » centré sur le conditionnement manuel 

(compter des produits, peser, mettre dans un emballage spécifique …) 

 

2. L’atelier Copel 1 regroupe 3 activités :  

- le conditionnement mécanisé (conditionner des produits à l’aide d’une machine) 

- le conditionnement manuel en contexte spécifique « salle blanche » 

- montage/assemblage/câblage (il faut monter/assembler manuellement ou à l’aide 

de machines des composants mécaniques, électrique ou autres) 

 

Accessibilité du poste 

Politique Handicap : #accompagnement professionnel #travail encadré #formation 

Processus de recrutement inclusif : # entretien physique # visite du poste de 
travail #accompagnement par un tiers possible #période d’immersion 

Spécificité de l’environnement de travail : #site accessible #port de chaussures 
de sécurité #ergonomie des postes de travail #tâches standardisées #tâches 
répétitives  

Spécificité de la posture : #postes debout ou assis/debout #gestes répétitifs 
membres supérieurs et inférieurs #cadence imposée #pas de port de charge lourde 

 Spécificité du rythme : # 35heures temps plein #horaires fixes #variabilité de la 
charge  

 Aménagement du poste : #aménagement possible du poste de travail  

http://www.ithac.fr/
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Profil recherché  

 Candidat (e) capable de renseigner un document de production 

 Candidat (e) capable de lire des plans ou des schémas simples 

 Candidat méticuleux avec de la dextérité 

 Candidat (e) respectueux du cadre et des valeurs de l’entreprise 

 Candidat (e) respectueux des consignes données (notamment des procédures 

qualité)  

 Candidat (e) capable de travailler en équipe 

 Candidat (e) pouvant s’adapter à différents contextes 

 

Envoyez votre candidature à : 

accueil@ithac.fr 


