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Handicapées Mentales 
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Réf : GRH.RIS.02.20_079  

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 EPA Services basé à Ancenis 

Chef(fe) d’équipe polyvalent (Espaces Verts, Nettoyage Industriel) 

(H/F) 

Poste à pourvoir Juillet 2020, en CDI 

C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
E 

Le secteur « Vie Professionnelle » de l’ADAPEI 44 est composé de douze ESAT et les quatre 
entreprises adaptées de l’ADAPEI 44. 

L’EPA Services est une entreprise adaptée de l’ADAPEI 44 situé à Ancenis. 37 personnes en 
situation de handicap y travaillent en entretien d’espaces verts ou en nettoyage industriel. Elles 
sont encadrées par 3 chefs d’équipes, deux référents de chaque activité et un chef d’équipe 
polyvalent. 
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Sous l’autorité du responsable d’établissement et du responsable de production et de 
commercialisation dont le champ de responsabilité porte sur les ateliers de production, vous aurez 
à :  

 Assure le remplacement des chefs d’équipes référents (espaces verts et nettoyage) en cas 
d’absence de ceux-ci 

 Encadre des équipes tout en tenant compte des besoins et de la charge de travail ainsi que 
des nécessités d’accompagnement 

 Veille au maintien des apprentissages acquis et développe les capacités techniques, de 
socialisation et d’autonomie en lien avec les chefs d’équipe référent 

 Sait repérer les carences de chacun, les rapporter et est capable d’engager une réflexion 
pour une amélioration 

 Contrôle l’avancement des différents travaux de l’ensemble des équipes 
 Effectue des contrôles réguliers de la qualité des chantiers 
 Communique avec les chefs d’équipe référent en cas de problème sur un chantier 
 Diffuse en sein de l’ensemble de la structure les consignes liées à la sécurité en accord 

avec les décisions du CSE et du responsable d’établissement. 
 Est en lien avec l’agent de maintenance pour assurer la réparation et l’entretien 

mécaniques des engins et outils de l’entreprise 
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 Niveau de formation : BTS  

 Permis B et EB souhaité 

 Expérience significative dans l’entretien d’espaces verts recommandé 

 Expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap recommandé. 

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

 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 15/07/2020 à : 
Vincent de Chevigny, responsable d’établissement, v.dechevigny@adapei44.asso.fr 

 


