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Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei de Loire Atlantique (+ 100 Millions 
d’euros de budget annuel) gère plus de 75 dispositifs pour personnes de tous âges ayant des 
compétences et des besoins très divers, dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique 
et polyhandicap. (1 650 salariés, 2700 personnes accompagnées). Rejoignez-nous au poste de : 
 

CHEF DE SERVICE (H/F) ESAT Thouaré sur loire  

Poste à pourvoir au plus tôt, en CDD à temps plein (environ 2 mois de remplacement) CCN66 
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➢ L’Établissement et Service d’Accompagnement par le travail par le Travail de Thouaré sur loire, 
accueille 110 personnes sur trois pôles d’activité professionnelles (Accueil et restauration ; prestations 
en entreprises : Jardins Espaces Verts et entretien des locaux ; sous-traitance et prestations 
industrielles) 

➢ Poste sous la responsabilité hiérarchique du responsable d’établissement. Equipe 
pluridisciplinaire de 20 salariés 

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

➢ Vous organisez et participez aux relations avec les partenaires (Familles, foyers, tuteurs, 
institutionnels,...). 

➢ Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement dans une logique RSE. 

➢ Anime les équipes, contribue à la cohérence des actions d'accompagnement pour améliorer la 

qualité du service rendu. 

➢ Participe au développement des compétences individuelles et collectives, au recrutement des 

professionnels. 

➢ Dynamique, organisé(e), vous êtes capable de mettre vos valeurs et vos compétences 

relationnelles au service d'un management participatif et créatif, propice à la conduite de 

projets et de changements. 

➢ Vous disposez d'une bonne connaissance de l'évolution des politiques publiques et des enjeux 

du secteur. 
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➢ Le poste est ouvert aux salariés avec un projet professionnel d’évolution vers une fonction de chef 
de service, 

➢ Maîtrise de l’outil informatique indispensable, 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) à : 

Mr Damien DOUSSET, responsable d’établissement 

d.dousset@adapei44.asso.fr 
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

 

Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre activité professionnelle. 
Que vous connaissiez notre secteur d’activité ou non…. 

Engagez-vous auprès d’un acteur Majeur du Médico-Social ! 
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