
 

 

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 des Iris de l’Association (basé à 7 avenue de L’Europe) une mission 
consistant à promouvoir le respect de l’environnement 
 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

8 mois, 24h par semaine,  dès que possible 

 

C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
E 

 L’ÉSAT des Iris, accueille 96 travailleurs handicapés et développe les activités suivantes : espaces verts, 
sous-traitance, restauration rapide, prestations séminaires, entretien des locaux et câblage. 

 Crée il y a plus de 30 ans, cet ESAT anciennement situé dans le Vignoble nantais, a développé une 
attention environnementale depuis de longues années animée, entre-autres, par une équipe d’éco-
citoyen. La gestion différenciée des espaces verts, l’aménagement d’une zone pédagogique dans un bois, 
la mise en place de nichoirs auprès de client et le tri des déchets alimentaires suite au déjeuner sont 
quelques-unes des réalisations des travailleurs.   

 La mission s’exerce sous la responsabilité du Responsable d’établissement, en lien étroit avec la chargé 
de soutien de l’ESAT. 
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Vos missions seront les suivantes : 

 Exploitation et créations d’animations pédagogiques en lien avec la mise en place du jardin aromatique 

 Participation active à la dynamique environnementale de l’ESAT par la mise en place d’une gestion de 
gobelets à usage multiple, la redynamisation de l’organisation du compostage et du tri des déchets en 
lien avec le développement de nouvelles prestations professionnelles commercialisées par l’ESAT. 

 Une sensibilisation à la biodiversité à l’attention des personnes handicapées 

 La participation au sein d’un collectif, à la création d’espace de bien être pour les travailleurs 
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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). 

 Vous êtes motivé(e) par la promotion de la citoyenneté des personnes en situation de handicap et avez 
un intérêt manifeste pour l’environnement par des engagements associatifs 

 Le permis B est souhaité 

 

 

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

p.traenkle@adapei44.asso.fr 
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