
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 20/01/2020 

 
Réf :  
GRH.RIS.02.20_030 

 

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), 

RECRUTE pour l’établissement ESAT du Pays d’Ancenis basé à Ancenis 

Chef(fe) de service (H/F) 

Poste à pourvoir le 20 avril 2020, en CDI 
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Le secteur « Vie Professionnelle » de l’ADAPEI 44 est composé de douze ESAT et les quatre 
entreprises adaptées de l’ADAPEI 44. L’ensemble des ESAT ont un projet d’établissement 
commun, appelé Projet ESATCO. 

L’ESAT du Pays d’Ancenis accueille 133 travailleurs handicapés et développe les activités 
suivantes : espaces verts, sous-traitance, nettoyage industriel. L’ESAT a deux antennes : Ancenis 
et Varades. 

 

 Vous exercez votre fonction dans le respect des valeurs et orientations du projet associatif 
et en déclinaison du projet ESATCO, ainsi que du référentiel qualité / RSE de l’association. 

 Vous intégrez l’équipe de cadres du territoire qui est constitué de 3 ESAT et 1 Entreprise 
adaptée, dans une dynamique collaborative afin de conduire les projets et les évolutions de 
l’offre d’accompagnement. 
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Sous l’autorité du responsable d’établissement et en lien étroit avec le responsable de production 
et de commercialisation dont le champ de responsabilité porte sur les ateliers de production, vous 
aurez à :  

 Participer aux missions de l’équipe de direction de l’ESAT du Pays d’Ancenis en participant 
entre autre aux réflexions concernant les orientations stratégiques de l’établissement 

 Manager l'équipe médico-sociale (psychologue, assistant social…) 

 Elaborer et mettre en œuvre les projets de service en déclinant le projet ESATCO, les 
feuilles de route établissement et du secteur « Vie Professionnelle » ; 

 Pilote les prestations médico-sociales et s’assure de leur mise en œuvre afin de répondre 
aux projets professionnels des travailleurs 

 Garantir la qualité de l’accompagnement des travailleurs en lien avec les équipes 

 Gérer son budget sur son champ d’intervention :  

 Développer des relations partenariales et réseaux 
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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 ; 

 Niveau de formation souhaité : Niveau II, de type CAFERUIS ou formations équivalentes 

 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 (CV + lettre de motivation) avant le 06/03/2020 à : 

Vincent de Chevigny, responsable d’établissement, v.dechevigny@adapei44.asso.fr 

 
 


