Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : OE_2021_057

Le 16/03/2021

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 (F/H)
Poste à pourvoir dès que possible, en CDI à temps plein
Convention Collective des entreprises de propreté
L’EPA Service est une entreprise adaptée appartenant à l’ADAPEI44 et présente sur le Pays d’Ancenis. 35
personnes avec une reconnaissance de travailleurs handicapés y travaillent sur deux activités : le nettoyage
industriel et l’entretien d’espaces verts. Nous recherchons aujourd’hui un nouveau chef d’équipe référent
« Espaces Verts ».
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.
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Pilotage des équipes et encadrement
Elabore le planning et encadre des équipes tout en tenant compte des besoins et de la charge de
travail ainsi que des nécessités d’accompagnement
Instaure un mode relationnel basé sur l’empathie, la neutralité et le respect
Veille au respect du règlement intérieur
Est attentif au comportement de chacun, veille au relationnel et participe au développement de
l’esprit d’équipe
Suivi des chantiers
Mise en place des plannings d’intervention
Organise et contrôle la bonne exécution du travail qu’il répartit entre les équipes et en assure une
traçabilité
Est en lien avec les clients
Réalise les devis
Maintenance
Communique avec l’agent de maintenance en cas de panne et de disfonctionnement des outils de
production
Veille à la bonne tenue de l’atelier (rangement, maintenance, etc…)
Maintien des acquis et formations
Participe avec les autres chefs d’équipe à l’élaboration du plan de formation (choix, organisation et
validation)
Veille au maintien des apprentissages acquis et développe les capacités techniques, de socialisation
et d’autonomie

Appui aux autres chefs d’équipe
 Maintien une communication continue des informations avec les autres chefs d’équipe
 Participation ponctuelle aux autres activités afin de favoriser la bonne dynamique de groupe de
l’entreprise adaptée
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Sensible au monde du handicap.
Compétences relationnelles.
Capacités d’organisation et sens du travail en équipe
Permis B obligatoire (EB souhaité)
Bonne autonomie et adaptabilité
Niveau de formation : Bac pro aménagements paysagers, BTA, BTS, BEP
Débutant accepté
Horaires : 8h-12h/13h-16h du Lundi au Vendredi
Salaire : A partir de 1900€ brut mensuel
CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30/04/2021:
Antoine BOITEL (Responsable Production et Commercialisation) / a.boitel@esatco44.fr

