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Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre activité professionnelle. 
 

Réf : OE_2022_ 073 
 

Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei de Loire Atlantique (+ 115 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. (1 800 salariés, 2700 
personnes accompagnées).  
L’ensemble des prestations proposées aux entreprises, collectivités et particuliers par nos 16 sites (ESAT et 
Entreprises Adaptées)  sont  développées sous la marque Esatco https://www.esatco44.fr/ 
 
Rejoignez-nous au poste de : 
 

Responsable technique de l’Enterprise Adaptée »  EA (H/F)  
poste basé à la Bernerie en Retz puis Chaumes en Retz (déménagement fin 2022) 
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L’Entreprise Adaptée (EA) de Chaumes en Retz est rattachée au directeur de l’établissement de Chaumes 
en Retz qui inclue aussi un ESAT. 
L’Entreprise Adaptée emploie 18 salariés sur 4 pôles d’activités : entretien et création d’espaces verts, 
entretien des locaux, blanchisserie et palettes.  
 
Vous assurez la gestion au quotidien de l’Entreprise Adaptée et serez rattaché au directeur 
d’établissement. Vous pourrez dans le cadre de votre mission vous appuyer sur les compétences d’une 
responsable commerciale et des services du siège, dont notamment le contrôle de gestion. 
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Dans le cadre de la stratégie commerciale ESATCo : 

 vous organisez les différentes activités et superviser les chantiers, notamment en Espaces verts et 
entretien des locaux 

 vous prenez en charge la gestion en direct d’une équipe « entretien des espaces verts » 

 vous contribuez au développement du volume d’affaires de l’Entreprise Adaptée (relations client, 
participation aux démarches commerciales, élaboration des devis, réponse aux appels d’offres) ; 

 vous garantissez la réalisation des prestations auprès des clients (entreprises, collectivités 
particuliers) en termes de qualité et de délai ; 

 vous vous assurez de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs annuels et du suivi 
budgétaire ;  

 vous manager les équipes de professionnels en vous appuyant sur les chefs d’équipe ;  

 vous garantissez le respect des règles d’hygiène et de sécurité, notamment sur les chantiers ; 

 vous participez au développement des aptitudes/compétences professionnelles des personnes 
accompagnées et au développement de leur autonomie ; 

 vous veillez à l’entretien et à la maintenance des batiments ; 

 vous participez activement à la dynamique du réseau ESATCo et au développement de la marque. 
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Autonome et ayant le sens des responsabilités, vous êtes dynamique, rigoureux, fortement motivé/e par le 
management, et tourné/e vers la satisfaction client. 
 
Vous pouvez-vous prévaloir d’une expérience réussie dans la gestion d’une activité/ prestations de services 
au sein de laquelle vos qualités de manager vous ont permis de faire la différence et vous permettront de 
fédérer vos équipes autour des projets de l’Entreprise Adaptée. 
 
Vous faîtes preuve de réelles qualités relationnelles. 
 

https://www.esatco44.fr/


 

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

recrutement@adapei44.asso.fr 

 


