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        Réf : OE_2021_188 
                Le 06/09/2021 

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 Esatco Chaumes en Retz - Horticat 
 

Encadrant d’Atelier Floriculture (H/F) 

Postes à pourvoir fin novembre 2021, en CDI à temps plein  

Convention Collective 66 
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L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Chaumes en Retz est un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire du 
Pays de Retz qui offre un travail à 102 travailleurs en situation de handicap.  
 

L’Esat comprend une équipe pluridisciplinaire de 24 salariés. Il assure la production de biens et service à destination des 
entreprises, collectivités et particuliers sous la marque Esatco. L’Esat de Chaumes a développé différents métiers : la 
production horticole et vente directe, l’entretien d’espaces verts, L’entretien des locaux, la maintenance et la production 
industrielle.   
 

L’Encadrant d’Atelier Floriculture est rattaché au pôle horticole comprenant 3 encadrants et 20 à 25 travailleurs. Il est 
sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de Production et Commercialisation et du Responsable 
d’Etablissement. 
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Animer, organiser et gérer la production une équipe de 10 à 12 travailleurs d’Esat 

o Animer une équipe et instaurer une dynamique impliquant chaque travailleur 
o Répartir les activités, organiser les postes de travail en les rendant accessibles  
o Garantir la sécurité des personnes et des biens  
o Gérer la production en concertation avec le point de vente (plan de culture, conduite de culture, gestion des 

commandes, …) 
o Participer aux astreintes d’arrosage.  

 

- Gérer, développer les compétences socio professionnelles de l’équipe.  
o Evaluer les compétences des travailleurs et identifier les besoins en formation 
o Accompagner les personnes dans le maintien et l’acquisition des compétences 
o Accompagner la personne dans des démarches de reconnaissance des savoir-faire professionnels ou dans la 

validation des acquis de l’expérience 
 

- Accompagner des travailleurs handicapés au sein d’une équipe pluri professionnelle 
o Accueillir le travailleur, faciliter son intégration et son autodétermination 
o Identifier les besoins et prendre en compte les attentes des personnes 

o Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des projets 
personnalisés d’accompagnement 
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- Entrepreneur, dynamique et rigoureux, vous êtes motivé(e) et possédez une expérience de 3 ans minimum en 
production floriculture ou horticole.  
- Expérience dans l’encadrement d’équipe, 
- Aptitude au travail en équipe, esprit pratique, adaptabilité, ouverture d’esprit,  
- Sensibilité pour la valorisation des personnes en situation de handicap 
- Aisance à l’utilisation d’outils numériques 

 

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

 

Philippe Glémot, Responsable d’Etablissement    p.glemot@adapei44.asso.fr 
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