
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_075 
                Le 12/04/2021 

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 ESAT NANTEST 
 

MONITEUR D’ATELIER ESPACES VERTS (H/F) 

Poste à pourvoir à partir du 01/06/2021, en CDD à temps plein de 12 mois 
Convention Collective 66 
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L’Établissement et Service d’Aide par le Travail Nantest accueille 130 personnes réparties sur cinq 
activités : Blanchisserie ; Nettoyage Industriel ; Sous-traitance ; Câblage ; Espaces Verts et en mise à 
disposition en Entreprise. 
 

Sous la responsabilité du responsable d’établissement et du responsable de production et de 
commercialisation, et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire 
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Encadre une équipe jusqu'à 8 travailleurs handicapés dont il est référent (adultes déficients intellectuels et 
ou du psychisme). Cette équipe est composée de duo en autonomie.  

 
Responsable de chantiers, de la relation clients, il gère et contrôle la qualité des travaux réalisés : tonte de 
pelouse, taille d’arbuste, entretien de massif, entretien du matériel…  
 
Assure des apprentissages permettant aux travailleurs d’acquérir l’autonomie nécessaire aux chantiers, 
de développer les compétences professionnelles de chacun et de les mobiliser. 
 
Participe à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du Projet Personnalisé de chaque travailleur 
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 Diplôme en Espaces verts  

 Formation dans le social (Moniteur d’Atelier TMA….). 
 

 Permis B exigé et permis remorque souhaité. 
 Faire preuve de compétences relationnelles et de qualités humaines compatibles avec la fonction 

d’encadrant.  
 Intérêt pour la valorisation des personnes en situation de handicap. 
 Avoir le sens du travail en équipe pluridisciplinaire. Faire preuve d’adaptabilité, de capacité 

d'organisation et de rigueur. 
 Être soucieux de satisfaction commerciale du client, de l’hygiène et de la sécurité. 

 Maîtrise de l’écrit professionnel et de l’informatique (Si besoin sera formé pour s’adapter aux outils 
informatique de l’ADAPEI). 

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

ESAT NANTEST – Mr Frédéric TYPRET (Responsable de Production et de Commercialisation) – 

f.typret@esatco.fr  1 rue de la Garde – 44300 NANTES 
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