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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’entreprise adaptée EPA Service basé à Ancenis 
 

CHEF D’EQUIPE ESPACES VERTS (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible, en CDI à temps plein 

 Convention Collective des entreprises de propreté 
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L’EPA Service est une entreprise adaptée sur le Pays d’Ancenis. 35 personnes avec une 
reconnaissance de travailleurs handicapés y travaillent sur deux activités : nettoyage industriel et 
l’entretien d’espaces verts. Nous recherchons aujourd’hui un nouveau chef d’équipe référent 
« Espaces Verts ». 
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Le chef d’équipe référent est sous l’autorité du Responsable Production et Commercialisation qu’il 
rencontre de façon régulière  pour faire un point sur les dossiers en cours. Il coordonne l’ensemble 
du travail sur l’activité Espaces Verts. Sa mission est de mettre en œuvre les moyens humains et 
matériels sur les différents chantiers. 

 

Pilotage des équipes et encadrement 

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

 Elabore le planning des salariés selon l’activité dont il a la charge 

 Assure un encadrement adapté permanent aux salariés par la mise en place 
d’apprentissages (démonstration des consignes, réajustement…) 

 Favorise la création et le maintien d’une dynamique de groupe 

 Instaure un mode relationnel basé sur l’empathie, la neutralité et le respect d’une certaine 
distance 

 Encadre le travail des coordinateurs (s’il existe au sein de l’activité) 

 Veille au respect du règlement intérieur 
 
Accueil de stagiaire 

 Accueille et accompagne les stagiaires, participe au bilan de stage avec l’agent de maîtrise 
et la responsable d’établissement 

 Contribue à l’évaluation des stagiaires 
 

Maintien des acquis et formations 

 Participe avec les autres chefs d’équipe à l’élaboration du plan de formation (choix, 
organisation et validation) 

 Veille à la progression des salariés dans leurs missions en coordination avec l’adjoint 
technique 

 Veille au maintien des apprentissages acquis et développe les capacités techniques, de 
socialisation et d’autonomie 
 
 



 

 
Accompagnement 

 Est attentif au comportement de chacun, tant sur le plan psychologique que sur le plan 
physique, veille au relationnel et participe au développement de l’esprit d’équipe 

 Est responsable de l’application du règlement intérieur, relève les manquements et les 
transmets à l’adjoint technique ou au responsable d’établissement pour d’éventuelles suites à 
donner 

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

 Mise en place des plannings d’intervention 

 Organise et contrôle la bonne exécution du travail qu’il répartie entre les équipes et en 
assure une traçabilité  

 Supervise le travail des coordinateurs et des salariés 

 Contrôle l’avancement des différents travaux de l’ensemble des équipes 

 Effectue des contrôles réguliers de la qualité des chantiers 

 Est en lien avec les clients en cas de problème sur un chantier 
 
Chantiers Ponctuels 

 Sur demande du Responsable Production et Commercialisation, Organise et contrôle la 
bonne exécution d’un ou de plusieurs chantiers ponctuels 
 
Respect de la sécurité 

 S’informer régulièrement, auprès du CHSCT, du chef d’équipe polyvalent et du 
responsable sécurité de l’association de la règlementation 

 Fait respecter les consignes, tant sur les règles de sécurité, que sur la bonne utilisation des 
machines et du matériel de production ainsi que sur l’organisation de l’entreprise, le règlement 
intérieur et fait preuve d’autorité 

 Contribue activement au maintien global de la sécurité et du port des EPI 
 
Maintenance 

 Communique avec le chef d’équipe polyvalent en cas de panne et de disfonctionnement 
des outils de production 

 Veille à la bonne tenue de l’atelier (rangement, maintenance, etc…) 
 
Appui aux autres chefs d’équipe 

 Maintien une communication continue des informations avec les autres chefs d’équipe 
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 Connaissance du handicap. 

 Compétences relationnelles. 

 Capacités d’organisation et sens du travail en équipe 

 Adaptabilité, rigueur et méthode  

 Permis B obligation (EB souhaité) 

 Bonne autonomie 

 

 Niveau de formation : Bac pro aménagements paysagers, BTA ou BTS 

 Expérience significative dans le paysage 

 Expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap recommandée 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30/11/2020: 

Antoine BOITEL (Responsable Production et Commercialisation) / a.boitel@esatco44.fr 
 


