Association Départementale

ESATCO Les Ateliers du
LANDAS REZE

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Date : 26.12.2018
Réf : GRH.RIS.01.19_023

L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle (1 500 salariés, 2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour le territoire vie professionnelle agglomération nantaise, poste basé à
l’esatco Rezé Les Ateliers du Landas :

CHEF DE SERVICE
Poste à pourvoir immédiatement, en CDD Temps Plein
Convention Collective 66
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 Etablissement accueillant 140 travailleurs en situation de handicap sur 4
pôles métiers (Espaces Verts, Menuiserie, Prestations aux Entreprises et
Restauration)
 Public porteur de déficiences intellectuelles avec troubles associés.
 Membre de l’équipe de direction du site, il ou elle participe à la dynamique
institutionnelle sur le territoire Vie Professionnelle.
-Exerce une fonction d’encadrement, sous l’autorité du Responsable d’ESAT
qu’il (elle) assiste dans ses attributions, selon les délégations établies, et en
coordination avec l’adjoint-technique de l’ESAT
-Elabore et met en œuvre les projets de service en déclinant les projets
d’établissement et de territoire.
-Participe à la réflexion stratégique quant à l’évolution globale et transversale
des projets et dispositifs, avec l’équipe de cadres du Territoire
-Elaboration et suivi des Projets Personnalisés d’Accompagnement
-Organise et suit la formation des usagers.
-Construit et anime de la démarche qualité et RSE.
 Le développement des relations et partenariats internes et externes.
-Formation supérieure (si possible dans le secteur médico-social)
-Expérience en management de 3 à 5 ans
-Connaissance de la déficience intellectuelle souhaitée
-Connaissance des problématiques liées aux situations de handicap et à
l’organisation de l’accompagnement.
-Qualités relationnelles, organisationnelles et de management d’équipes.
-Maîtrise de l’outil informatique et de la planification.

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
esatco Les Ateliers du LANDAS
M. BASSET – Responsable d’Etablissement
Par mail : esatdulandas@adapei44.asso.fr

11-13 rue Joseph Caillé – BP 30824
44008 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 12 22 90 - Fax : 02 40 12 22 99
e-mail : adapei44@adapei44.asso.fr – www.adapei44a.fr

