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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 : 
 

ENCADRANT.E.D’ATELIER – PODUCTIONS INDUSTRIELLES/SOUS-TRAITANCE 

Poste à pourvoir en CDI à temps plein 
Convention Collective 66 

  C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
E 

 

 L’Établissement et Service d’Accompagnement par le Travail de Gétigné accueille 94 personnes sur 
trois pôles d’activités professionnelles.  Pôle Métiers de bouche : Restaurant-Traiteur-chocolaterie ; Pôle 
vert : Jardins Espaces Verts-maintenance-Maraîchage bio ; Pôle commerce et service : Magasin de 
producteurs Bio ; Ateliers de productions industrielle) 

 Poste sous la responsabilité hiérarchique du responsable d’établissement et par délégation du 
responsable de production et commercialisation. Travail en lien avec l’équipe pluridisciplinaire 

 Une SAESAT qui accueille 18 personnes. 
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 Organiser les activités professionnelles (préparation, organisation, adaptation des postes de travail, 

contrôle qualité)..  
 Accompagner professionnellement et socialement une équipe de 12 à 14 travailleurs par la mise en 

place et le maintien d’apprentissages adaptés à leurs capacités et besoins 

 Etre force de proposition quant à l’évolution de l’atelier. 
 Assurer le suivi qualitatif des commandes. 
 Etre garant des délais et du bon suivi des clients. 
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 Niveau Bac Pro minimum. 
 Expérience professionnelle dans le secteur de l’industrie 
 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 

 

 

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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