
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 20/02/2020 

 
Réf :  

GRH.RIS.02.20_038 

 

 

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 Saint 
Herblain).  
 

Coordinateur(trice) de pôle ESAT (H/F) 

Poste à pourvoir en mars 2020 en CDI  
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L’Etablissement de Service et d’Aide par le Travail, Catouest accueille 113 travailleurs en situation de 
handicap (déficiences intellectuelles et/ ou psychiques) répartis sur diverses activités : Nettoyage 
Industriel, Câblage, Sous-traitance Industrielle, Sous-traitance, Espaces Verts et Mise à disposition en 
entreprise.   
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 exercez votre activité au sein d’une équipe pluri professionnelle composée d’encadrants d’atelier et 
d’intervenants spécialisés et vous êtes garant de la production de biens et de services d’un groupe 
d’atelier. 
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Sous l’autorité du Responsable de Production et de Commercialisation ou du Responsable d’ESAT et en 
lien étroit avec la Cheffe de Service et en relations fonctionnelles avec les autres encadrants d’ateliers : 
 Vous participez au pilotage et au développement économique du pôle, en déclinant la stratégie 

commerciale de ce pôle au regard des besoins/attentes des travailleurs et des demandes clients, 

vous êtes force de proposition pour optimiser le pôle d’activité. 

 Vous animez, organisez et gérez la production de biens ou les prestations de service d’une équipe 

de travailleurs au sein d’un atelier en garantissant la sécurité des personnes et des biens et en 

animant l’équipe. 

 Vous gérez et développez les compétences individuelles et participez à leur évaluation. 

 Vous pouvez être amené à remplacer un encadrant d’atelier suivant les besoins de l’organisation et 
de la production de l’équipe. 
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 Titulaire d’un Bac à Bac+2, complété par l’obtention en cours d’emploi du CBMA (certificat de branche 
de moniteur d’atelier) ou une expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de 
handicap. Vous avez acquis une expérience riche et réussie en encadrement, et coordination de 
projets.  

 Maitrise 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 ; 
 

 

 

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 Catouest – 12 rue Bobby Sands – 44800 SAINT-HERBLAIN 

 
 

 


