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L’ADAPEI 44,
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’E.S.A.T. ESATCO de Thouaré sur Loire « Les Iris »

PROFIL

MISSION

CONTEXTE

1 Responsable de Production et de Commercialisation (H/F)
Poste en CDI à partir du 11 janvier 2020
Convention Collective 66
 L’ESAT de Thouaré sur Loire accueille 96 personnes sur trois pôles d’activités
professionnelles (Services aux Entreprises ; Sous-traitance Industrielle ; Accueil et
Restauration). Les activités développées sont : l’entretien des espaces verts, le
nettoyage industriel, le travail à façon, l’entretien des locaux, le câblage, la restauration
rapide et la gestion de salles de séminaires ou de formation.
Membre de l’équipe de direction de l’Etablissement, vous travaillez sous la
responsabilité du Responsable d’Etablissement.
Vous êtes le responsable hiérarchique de l’équipe des moniteurs d’atelier et êtes chargé
de l’activité économique et commerciale de l’ESAT, ainsi que du contrôle et de
l’organisation de la production des ateliers.
A cet effet vous :
 Participez aux missions de l’équipe de direction de l’établissement (réflexions
stratégiques de l’établissement, projet d’établissement et mise en œuvre de la
démarche qualité, hygiène et sécurité,…)
 Managez une équipe de 14 encadrants d’atelier (animation de réunions,
plannings, participation aux recrutements,….)
 Participez au pilotage et au développement d’activités économiques (RDV
commerciaux, réalisation de devis, développement de nouveaux métiers,…)
 Managez les activités de production et de services (organise et est garant de la
réalisation des productions)
 Participez à l’élaboration des budgets et être force de proposition pour les
investissements
 Inscrivez l’ESAT dans le tissus économique
 Garantissez le respect des dispositions légales relatives à l’hygiène, à la santé et
à la sécurité des personnels et des travailleurs handicapés)
 Veillez aux aménagements de poste dans un souci d’amélioration des conditions
de travail et de sécurité
De formation supérieure (BTS/DUT minimum), vous avez acquis une expérience réussie
dans la gestion et l’organisation d’une production. Doté d’un sens relationnel affirmé,
vous savez susciter l’adhésion d’une équipe. Vos expériences professionnelles témoignent
de votre capacité à mettre en œuvre une stratégie commerciale et à faire de la
prospection.
Votre rigueur, votre sens pratique, votre aptitude à prendre des initiatives et votre intérêt
pour la valorisation des personnes handicapées, vous permettront de réussir dans cette
fonction.

Contact :

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation à
recrutement@adapei44.asso.fr
Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales
7, avenue de l’Europe – 44 470 THOUARE SUR LOIRE
Tél. : 02 40 54 14 08
esatlesiris@adapei44.asso.fr

www.adapei44.fr
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