
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_100 
                Le 12/05/2021 

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 de la Bernerie en Retz 
 

 
1 Chef d’Equipe « Propreté » (H/F) 

 

Postes à pourvoir le 1er juin 2021, en CDI à temps plein (Convention collective du Paysage) 
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L’Entreprise Adaptée Hortipro est un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire du pays de Retz qui emploie 
14 salariés sur une activité d’entretien et création d’espaces verts.  
 
Au sein de l’équipe, 12 professionnels ont une Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé. 
 
Dans le cadre de son développement, un service propreté est créée. Il accueillera 6 à 7 nouveaux salariés. 
Le site actuel de la Bernerie en Retz sera transféré fin 2022 sur Chaumes En Retz. 
 
Le Chef d’Equipe est sous la responsabilité hiérarchique du Conducteur de Travaux et du Responsable 
d’Etablissement 
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Gérer en autonomie une unité de production comprenant une équipe de 6 à 7 personnes. 
 
- Gérer l’activité de production : 

o Participe à la prospection commerciale et la gestion des devis (notamment lors du lancement de 
l’activité), 

o Organise, planifie et pilote l’activité, 
o Contrôle la production et garantir la qualité de la prestation (respect des délais et du cahier des 

charges), 
o Assure les relations commerciales, connait les demandes et besoins des clients, 
o Participe à l’élaboration du budget, comprends et respecte les objectifs économiques. 

 
- Encadrer une équipe de 6 à 7 personnes dans une démarche professionnalisation : 

o Accueille chaque salarié et organise le travail individuel et collectif, 
o Evalue les capacités des personnes, les amène à acquérir une attitude professionnelle, contribue au 

développement de leurs compétences et à leur autonomie,  
o Réalise les entretiens d’évaluation et de de suivi, 
o Participe avec l’équipe à la réalisation des prestations. 
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Niveau BAC PRO à BTS/DUT en hygiène et propreté, 
- Minimum 5 ans d’expérience dans le métier de la propreté ou nettoyage industriel 
- Expérience dans l’encadrement d’équipe, 
- Autonomie,  
- esprit pratique, adaptabilité, ouverture d’esprit 

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

p.glemot@adapei44.asso.fr 
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