
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_157 
                Le19/07/2021 

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 /SAESAT basé à BLAIN 
 

CHEF DE SERVICE (H/F) 

Poste à pourvoir début Septembre, en CDD à temps plein (environ 2 mois de remplacement) 
Convention Collective 66 
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 ESAT accueillant 100 Adultes : déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés. 

 Equipe pluridisciplinaire de 25 salariés  

 ESAT ayant 6 activités (11 ateliers) : Boulangerie, sous-traitance, hygiène des locaux, restauration, 
espaces-verts, théâtre 

Vous êtes membre de l’équipe de Direction et dans le respect du projet associatif vous êtes garant de la 
mise en œuvre de la mission médico-sociale en faveur des personnes handicapées. 
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 Vous coordonnez et développez l’ensemble des activités médico-sociales de l’établissement, êtes 
garant de l’actualisation et de la mise en œuvre et des Projets Personnalisés d’Accompagnement et 
participez au management des équipes pluridisciplinaires de l’établissement ; 

 En collaboration étroite avec le Responsable de Production et de Commercialisation, vous assurez 
l’interface entre la production et l’accompagnement médico-social ; 

 Vous participez à la conduite du changement (écrits professionnels, qualité, insertion 
professionnelle, mise à disposition…) 

 Vous participez aux relations avec les partenaires (Familles, foyers, tuteurs,...). 
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 Le poste est ouvert aux débutants avec un projet professionnel d’évolution vers une fonction de chef 
de service, 

 Des capacités d’écoute, d’analyse, d’animation et une disponibilité sont requises pour réussir, ainsi 
que la volonté de travailler de manière engagée en équipe pluridisciplinaire, 

 Maîtrise de l’outil informatique indispensable, ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles et 
relationnelles, 

Connaissance ou expérience auprès des personnes avec handicap psychique ou autisme appréciée. 
 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 31/07/2021, uniquement par 

mail à : Madame Amélie LE CANDERF 

a.lecanderf@adapei44.asso.fr  
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