
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 06/02/2020 

 
Réf :  
GRH.RIS.01.20_012 

 

 

L’Adapei de Loire Atlantique, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle, 
personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap (1 600 salariés, 2 700 
personnes accueillies),  
 

RECRUTE pour le Territoire Vie Professionnelle - agglomération Nantaise (poste basé à Nantes)  
 

Chef(fe) de service (H/F) 

Poste à pourvoir en mai 2020 en CDI  
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L’Etablissement de Service et d’Aide par le Travail, Nantest accueille 109 travailleurs en situation de 
handicap (déficiences intellectuelles et/ ou psychiques) répartis sur diverses activités : Nettoyage 
Industriel, Blanchisserie, Câblage, Sous-traitance, Espaces Verts et Mise à disposition en entreprise.  Il 
comporte également une SAESAT. 
Vous exercez votre fonction :dans le respect des valeurs et orientations du projet Associatif et en 
déclinaison du projet territoire, ainsi que du référentiel qualité/RSE de l’Association, 

Vous intégrez l’équipe de cadres du Territoire qui est constitué de 4 ESAT  et 2 SAESAT, dans une 
dynamique collaborative afin de conduire les projets et les évolution de l’offre d’accompagnement. 
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Sous l’autorité du responsable d’établissement et en lien étroit avec l’adjoint technique, dont le champ de 
responsabilité porte sur les ateliers de production : 
 vous managez le plateau technique de l’établissement (psychologue, médecin psychiatre, chargé de 

soutien) et l’équipe éducative de la SAESAT ; 

 vous élaborez et mettez en œuvre les projets de service en déclinant le projet Esatco, les feuilles de 

route établissement et de Territoire ; 

 Vous participez à la réflexion stratégique quant à l’évolution globale et transversale des projets et 
dispositifs, avec l’équipe de cadres du Territoire ; 

 Vous êtes garant des Projets Personnalisés d’Accompagnement des Travailleurs et de leur 
actualisation régulière ; 

 Vous organisez et suivez la formation des usagers. ; 
 Vous animez la démarche qualité et RSE, en cohérence avec la politique RSE de l’Association. 
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 Titulaire d’un diplôme supérieur, vous avez acquis une expérience riche et réussie en encadrement, 
management de projets dans le secteur sanitaire, médico-social et/ou social et maitrisé parfaitement les 
outils informatiques et numériques ; 

 Dynamique, rigoureux, organisé et ayant le sens de la pédagogie vous êtes soucieux de l’éthique, de la 
sécurité et de la pertinence de l’accompagnement proposé ; 

 Femme ou Homme de dialogue et de réflexion, vous êtes capable de mettre vos valeurs et 
compétences au service des relations humaines, pour mobiliser et fédérer les équipes. 
 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature par mail (CV + lettre de motivation) à : 

Cécile PAPE Responsable d’établissement : c.pape@adapei.44.asso.fr 
ESAT Nantest – 1 rue de la Garde – 44000 NANTES 

 
 

 


