Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales
Réf : OE_2021_004
Le 12/01/2021
L’Adapei de Loire Atlantique,

Entreprise de l’économie sociale qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes
présentant une déficience intellectuelle, personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique
ou de polyhandicap (1 650 salariés, 2 700 personnes accueillies),
RECRUTE pour l’un de ses établissements situé à Chaumes en Retz
Responsable d’ESAT (H/F)
Poste à pourvoir en CDD pour pallier à l’absence temporaire du responsable
Convention Collective 66
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L’ensemble des prestations proposées aux entreprises et particuliers par nos établissements d’aide par le
travail sont aujourd’hui développées sous la marque ESATCo https://www.esatco44.fr/
Rattaché au Directeur de Territoire, vous assurez la responsabilité d’un ESAT qui est simultanément une
structure de production de biens et de services et une structure médico-sociale et d’une Entreprise
Adaptée.
Disposant d’une bonne maîtrise d’une activité économique, vous avez l’opportunité de donner un nouveau
sens à votre activité professionnelle, au sein d’une entreprise de l’économie sociale soucieuse de traduire
dans les actes les valeurs humanistes qu’elle porte.
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Véritable entrepreneur de l’économie sociale, vos principales missions seront les suivantes :
•
Veiller à la coordination et à la complémentarité entre les activités économiques et
l’accompagnement médico-social des travailleurs d’ESAT,
•
Mettre en œuvre le projet ESATCo dans le respect du Projet Associatif,
•
Développer les activités de production, garantir la qualité des réponses proposées/apportées aux
clients économiques (entreprises, collectivités, particuliers) et prospecter de nouveaux clients en lien avec le
responsable production commercialisation de l’établissement,
•
Garantir la qualité du service apporté aux travailleurs d’ESAT et l’adaptation des prestations à
chacune des situations,
•
Assurer l’analyse des coûts, les équilibres budgétaires, la gestion des ressources humaines et la
gestion administrative, avec l’appui des services du siège,
•
Manager une équipe pluridisciplinaire,
•
Garantir le respect des dispositions applicables en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au
travail,
•
Contribuer aux mises en commun et mutualisation avec les autres établissements de l’Association
De formation supérieure vous avez une expérience confirmée dans le management, la gestion/direction et
le développement d’activités économiques ou d’un centre de profit. Dans l’idéal vous avez également
acquis une expérience en lien avec le secteur médico-social et/ou sanitaire.
Dynamique, rigoureux, organisé vous êtes soucieux de la sécurité, de la qualité et de la pertinence de
l’accompagnement et des activités professionnelles proposées aux travailleurs d’ESAT.
Femme ou homme de dialogue et de réflexion, vous êtes capable de mettre vos valeurs (humanisme,
écoute et respect de la personne handicapée) et vos compétences relationnelles au service d’un
management participatif et créatif, propice à la conduite de projets et de changements
CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature sous référence (CV + lettre de motivation) à :
recrutement@adapei44.asso.fr

