
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

              Le 22 juin 2020. 

 

   

 

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, une mission consistant au développement d’un Espace 
de vente solidaire. 
 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

Mission de 6 mois à débuter dès que possible à temps partiel ou complet 
Convention Collective 66 
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 L’ESAT de Gétigné, situé à côté de Clisson, a depuis 30 ans développer le maraîchage bio et un espace 
de vente de ses produits. Une chocolaterie a été créée en 2016. 

L’activité étant en pleine mutation, nous avons besoin de développer de nouveaux concepts pour 
promouvoir notre activité auprès de la clientèle existante, mais également auprès d’une nouvelle 
clientèle. 

La construction du nouveau magasin est prévue pour fin août 2020 . Cet outil sera l’une des vitrines de 
l’ESAT avec la vente de produits alimentaires Bio et équitable mettant en avant les producteurs en circuit 
court, et locaux.  

Nous avons besoin de développer la communication et la commercialisation de ce nouveau magasin 
ainsi que la chocolaterie. 

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 : 

 Conforter 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,  

 Communiquer et commercialiser les différentes offres. 

 Travailler 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,  

 Animer ce réseau, les réunions, assurer les CR, leur diffusion et participer  la réflexion  
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 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 6 mois, 28 à 35 h /semaine, à pourvoir dès que possible 

 

 

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

r.kervadec@adapei44.asso.fr 

 


