
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_086 
                Le 19/04/2021 

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 l’établissement ESAT LES ATELIERS DU LANDAS basé à REZE 

1 COORDINATEUR(TRICE) SOCIO-PROFESSIONNEL(LE) 

Poste à pourvoir en CDI pour le 1er juin 2021, à 80% 
Convention Collective 66 
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L’Etablissement et service d’aide par le Travail du Landas accueille 150 travailleurs handicapés sur 
différents secteurs tels : la Sous-traitance, les Espaces Verts, la Menuiserie, la Restauration. 

L’ESAT recrute un(e) coordinateur(trice) socio-professionnel(le). 

Les usagers sont porteurs d’une déficience intellectuelle, ou psychique avec ou sans troubles 
associés 
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Le/la coordinateur(trice) fait partie de l’équipe médico-social. Il/elle agit sous l’autorité de la cheffe 

de service et en l’absence de la responsable d’établissement. 

Le/la coordinateur(trice) socio-professionnel(le) est une personne ressource sur la mission médico-

sociale. Dans ce cadre, il/elle vient en appui des encadrants d’atelier sur des situations concernant les 

travailleurs. 

 

Le/la coordinateur(trice) socio-professionnel(le) répond à cinq missions principales : 

 La définition des prestations de soutiens socio-professionnels et leur mise en œuvre 

 La participation aux PPA 

 En lien avec la cheffe de service, la mise en œuvre des stages 

 La participation à l’élaboration du plan de formation des travailleurs et sa mise en œuvre 

 Le développement de l’inclusion sociale pour les travailleurs 

 Il/elle peut avoir des missions complémentaires. 

P 
R 
O 
F 
I 
L 

Connaissance du secteur 

Capacités d’analyse et de synthèse 

Démarche éthique 

Etre à l’aise avec l’outil informatique, les écrits professionnnels 

Etre motivé pour l’insertion professionnelle et la promotion des personnes en situation de handicap 

Qualités relationnelles et pédagogiques 

Capacité à travailler en équipe 

Niveau de formation souhaité : ETS, ES, CESF, … avec une formation complémentaire sur les 

dispositifs d’inclusion professionnelle 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature pour le 30 avril 2021 (CV + lettre de motivation) à : 

Mme KONDOMBO– Responsable d’Etablissement Les Ateliers du Landas 
64 rue de la Classerie 44 400 REZE 

Ou par email :a.kondombo@adapei44.asso.fr 
 

 


