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 !
Réf : OE_2021_ (18/03/2022)
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 :

Responsable de production et commercialisation (H/F)
Poste à temps plein situé à Nantes – Convention Collective 66
CDD d’une durée initiale de 2 mois, renouvelable
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Vous travaillez au sein d’un ESAT qui accompagne environ 120 personnes avec une équipe encadrante de
25 salariés. Les métiers sont principalement exercés dans les secteurs suivants : espaces verts, logistique
et conditionnement, câblage, nettoyage de locaux et blanchisserie.
Les activités sont réalisées au sein de nos ateliers ou directement dans les locaux de nos clients avec des
équipes en autonomies ou encadrées.
Cadre de direction, sous la responsabilité du responsable d’établissement, vous êtes le responsable
hiérarchique d’une équipe de 15 encadrants d’ateliers. Vous êtes en charge de l’activité économique et
commerciale de l’ESAT et pilotez le développement d’activités de production mobilisantes pour les
personnes en situation de handicap y travaillant.
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A cet effet vous :
- Managez une équipe d’encadrants d’ateliers, de coordinateurs de pôles, d’agents de
production : gestion des plannings des encadrants, animation des réunions de production,
supervision et accompagnement du travail de votre équipe
- Animez, coordonnez et développez les activités de production de l’établissement : supervision
de l’organisation du travail dans les ateliers, appui technique auprès de chaque secteur d’activité,
garant des bonnes relations avec les clients, garant de la qualité des prestations réalisées,
recherche de nouveaux marchés, réponse à des appels d’offres, établissement de devis
- Participez à la prise en charge médico-sociale des travailleurs : en collaboration étroite avec la
cheffe de service, accompagnement du projet professionnel des travailleurs, veille quant à la mise
en œuvre des actions de soutien et de formation, cohérence entre missions économiques et
médico-sociales des ateliers
- Participez aux missions de l’équipe de direction de l’établissement
Titulaire au minimum d’une formation supérieure type BTS/DUT de type technique, vous avez acquis une
expérience réussie tant dans la gestion/organisation d’une production que dans le management humain.
Les qualités attendues sur ce poste : communication efficace et sens relationnel ; rigueur et organisation ;
prise d’initiatives et sens des responsabilités.
Connaissances et compétences souhaitées : gestion d’équipe ; gestion de production ; techniques
commerciales ; intérêt pour la valorisation des compétences et l’autonomisation des personnes en situation
de handicap.
Maîtrise des outils informatiques / bureautique et permis B indispensables.

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Magali Carpy-Botoulou
Responsable d’établissement d’Esatco Nantes
m.carpy-botoulou@adapei44.asso.fr

