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Lors de cette sortie de crise vous vous interrogez sur le sens donné à votre travail ? 
Rejoignez nous pour ce poste à forte utilité sociale. 
 
Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei 44 situé à Nantes gère sur le département 
de la Loire Atlantique plus de 75 établissements, services et dispositifs pour personnes présentant une 
déficience intellectuelle, personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de 
polyhandicap (1 650 salariés, 2700 personnes accueillies). 
 

RECRUTE un 
 

Responsable de Filière Textile  

Poste à pourvoir dès que possible en CDD 6 mois (renouvelable) 
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Notre association qui compte 12 ESAT a développé ces derniers mois une nouvelle Filière Textile 
présente sur 4 sites offrant une nouvelle activité professionnelle à une 30aine de travailleurs en 
situation de handicap. Un des premiers produits lancé a été la fabrication de masques textiles lavables. 
De nouveaux produits sont en cours d’élaboration. 
 
Vous pilotez et développez cette nouvelle filière. 
 

Vous exercez votre activité en lien avec plusieurs établissements comprenant notamment des 
responsables d’établissement et des responsables de production. Le poste peut être basé sur un des 
différents sites de l’association avec un minima de deux jours par semaine sur le site de Rezé (agglo 
Nantaise) – déplacements fournisseurs et clients à prévoir. 
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Sous l’autorité du responsable d’ESAT: 
 
 Vous pilotez et développez cette nouvelle filière, en élaborant une stratégie commerciale, en 

veillant à l’adéquation des compétences des travailleurs en situation de handicap,  

 Vous concevez le développement de nouveaux produits,  

 Vous négociez avec les fournisseurs textiles 

 Vous définissez la mise en œuvre des nouvelles productions 

 Vous coordonnez la mise en production et commercialisation sur les différents sites en lien avec 

les équipes des différents sites, vous veillez au respect des délais et de la qualité 

 Vous accompagnez le développement commercial 

 Vous définissez le budget et êtes garant de la rentabilité de la filière textile 

Autres  

 Minimum bac +3 
 Compétences en conception textile 
 Maitrise parfaitement les outils informatiques et numériques ; 
 Autonome, curieux, sens de la mode, sens du commerce et bon relationnel 
 Ce poste conjugue à la fois l’expertise dans le pilotage d’une filière textile et la volonté de permettre 

à des personnes en situation d’handicap d’exercer un métier valorisant, reconnu et inclusif 
 

 

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

Anna Kondombo Responsable d’établissement : a.kondombo@adapei44.asso.fr 
ESATco Rezé – 64, Rue de la Classerie, 44400 Rezé 

 


