
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_183 
                Le 01/09/2021 

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’ESAT et la SAESAT de Gétigné 
 

ENCADRANT.E.D’ATELIER (H/F) MARAICHAGE 

Poste en CDI Temps plein, à pourvoir au plus tôt 
 

  C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
E 

  L’Établissement et Service d’Aide par le Travail de Gétigné, accueille 94 personnes sur quatre pôles 
d’activité professionnelles (Restaurant – Traiteur - chocolaterie ; Jardins Espaces Verts-maintenance et 
Maraîchage bio ; Magasin Bio ; Techniques et Services) 

  L’ESAT recrute un.e encadrant.e d’Atelier en maraichage biologique 

 Poste sous la responsabilité hiérarchique du responsable d’établissement du et par délégation du 
responsable de production et commercialisation. Travail en lien avec l’équipe pluridisciplinaire 
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 Organise les activités professionnelles (préparation, organisation, adaptation des postes de travail, 

contrôle qualité). De la préparation du sol à la récolte.  
 Organise la vente des clients extérieurs à l’ESAT. 
 Collabore avec l’encadrante d’atelier du magasin de producteur du site. 
 Accompagne professionnellement et socialement une équipe de 12 travailleurs par la mise en place 

et le maintien d’apprentissages adaptés à leurs capacités et besoins 
 Est force de proposition quant à l’évolution de l’atelier 
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 Niveau Bac Pro minimum en maraichage. 
 Expérience professionnelle dans le secteur du maraichage biologique 
 Permis B 
 Vous êtes motivé(e) pour l’insertion professionnelle et la promotion des personnes en situation de 

handicap 
 Vous faites preuve de compétences relationnelles et de qualités humaines, en lien avec la fonction 

d’encadrement : discrétion, sens de l’organisation, rigueur et disponibilité, bonne capacité 
d’autonomie. 

 Vous avez une bonne maîtrise de l’écrit et une connaissance des Techniques de l’information et de 
la communication 

 

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

Mr Renan KERVADEC, responsable d’établissement 
r.kervadec@adapei44.asso.fr 

 

mailto:r.kervadec@adapei44.asso.fr

