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L’Adapei de Loire Atlantique,  
L’Adapei44 et ses 1650 salariés est une entreprise de l’économie sociale et solidaire (100 Millions de CA et 1650 
professionnels) qui accompagnent plus de 2700 personnes présentant une déficience intellectuelle, personnes 
autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap, de la petite enfance à l’âge adulte. 
 
L’Association milite pour une société inclusive et solidaire qui tienne compte des besoins et compétences des 
personnes qu’elle accompagne et des personnes qui attendent une réponse adaptée. Forte de ses valeurs elle 
s’engage sur la qualification et l’investissement de ses professionnels. 
 

RECRUTONS pour l’ensemble de nos 3 Entreprises Adaptées un(e) 

Commercial (H/F) 

Poste à pourvoir en CDD à temps complet 
Convention Collective 66 
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Ces Entreprises Adaptées sont appelées à se développer, à la fois sur les sites existants (Chaumes en 
Retz, Ancenis et St Julien de Concelles), mais également par la création de nouvelles antennes sur 
Chateaubriand, Blain dans le Nord du département et Machecoul au Sud du département. 
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Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la démarche commerciale des activités de 
production et des prestations de services de nos Entreprises Adaptées qui vise dans un 1° temps le 
développement de nos activités sur de nouveaux sites 
Pour cela :  

- Vous proposez un plan d’actions commerciales (cibles, objectifs, actions commerciales 

correspondantes, budget,..), 

- Vous recherchez activement de nouveaux clients,  

- Vous coordonnez la réponse aux appels d’offres des entreprises ou collectivités pour 

l’ensemble des métiers, filières et activités que développent et proposent nos Entreprises 

Adaptées, 

- Vous animez les réflexions sur  le développement de nouveaux métiers ou de nouvelles filières. 
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De formation BTS/DUT, vous avez acquis une expérience réussie dans le développement commercial, 
idéalement dans un secteur industriel ce qui vous aura permis de maitriser les contraintes inhérentes 
à la gestion et à l’organisation d’une production. Doté d’un sens relationnel affirmé, vous possédez de 
réelles qualités pour mobiliser et fédérer les équipes. 
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. 
Vous bénéficierez d’un parcours d’intégration incluant notamment les formations vous permettant de 
maitriser l’environnement des entreprises adaptées. 
Déplacements professionnels fréquents (mise à disposition d’un véhicule de service) 
 

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

recrutement@adapei44.asso.fr 



 

 


