Association Départementale

Le 27 juin 2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales
L’ADAPEI de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),

PROPOSE au sein de l’ESAT de Gétigné de l’Association, une mission consistant à la mise en
œuvre d’un projet d’AMAP et du développement d’un Espace de vente solidaire au sein de
l’ESAT
MISSION EN SERVICE CIVIQUE
Mission de 8 mois à débuter en septembre 2019 à temps complet
Convention Collective 66
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 L’ESAT de Gétigné, situé à côté de Clisson, a mis en place des activités de maraichage Bio et un
espace de vente de ses produits, ainsi que des produits biologiques.
L’activité étant difficile, nous avons besoin de développer de nouveaux concepts pour promouvoir notre
activité auprès de la clientèle existante, mais également auprès d’une nouvelle clientèle.
Le poste s’inscrit dans cette démarche de réflexion et doit permettre l’émergence de ce réseau de type
AMAP pour promouvoir les produits maraichers bios et d’animer un groupe de réflexion qui doit aboutir
en début d’année 2020 à l’ouverture d’un magasin solidaire offrant des produits bios, solidaires et de
proximité.
Le poste est placé sous la responsabilité et subordination du Responsable d’établissement et de l’adjoint
technique de l’ESAT de Gétigné, et du Directeur de Territoire, en cas de nécessité.
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Vos missions seront les suivantes :
 Concevoir le modèle de paniers à proposer
 Réfléchir à la mise en œuvre d’un nouveau réseau de clientèle et aux différents points de vente sur le
territoire Sud de l’Agglomération de Nantes ou sur Nantes,
 Travailler à la conception et à l’aménagement futur du prochain espace commercial prévu dans le projet
Nouvel R de Gétigné, en lien avec le Responsable d’établissement, l’adjoint technique et l’encadrant
d’atelier en charge de cet atelier,
 Identifier des producteurs locaux bios et les prospecter pour leur présenter le projet de ce nouvel espace
commercial,
 Identifier des bénévoles parmi les proches des travailleurs de l’ESAT ou dans l’environnement local
susceptibles de soutenir concrètement le projet, notamment en participant activement au projet dans le
cadre d’une convention de bénévolat,
 Animer ce réseau, les réunions, assurer les CR, leur diffusion et participer la réflexion




Cette mission en service civique s’adresse à des jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans, désireux de
découvrir l’accompagnement de personnes déficientes (ou 30 ans en cas de RQTH).
La motivation est le principal critère de sélection du candidat.
Mission de 8 mois, 35 h /semaine, à pourvoir dès que possible

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
y.eudeline@adapei44.asso.fr

