
 

 

 

Encadrant d’Atelier Polyvalent – Esatco Nantes 
 

Poste à temps plein à pourvoir dès le 1er Décembre 2022  
CDD de 2 mois – Convention Collective 66 

Sous l’autorité hiérarchique directe de la Responsable de production et de commercialisation (RPC) et de la 

Responsable d’établissement (RE), vous travaillez en étroite collaboration avec la Cheffe de service et l’équipe 

pluridisciplinaire de l’ESAT. Polyvalent, vous assurez l’encadrement d’une équipe de travailleurs sur divers ateliers, 

selon les besoins de l’établissement. A ce titre ; 

 Vous encadrez une dizaine de travailleurs en situation de handicap: formation et accompagnement des 

travailleurs dans l’exercice de leur métier et dans la mise en œuvre de leur projet personnalisé ;  

 Vous participez au bon fonctionnement de l’atelier sur site comme chez nos clients, en assurant la qualité 

des prestations et la sécurité des travailleurs dans le cadre de leur travail ; 

 Vous collaborez avec les autres encadrants et toute l’équipe pluridisciplinaire sur les projets transversaux. 

Détenteur d’une première experience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap;  

Soucieux de la qualité de l’accompagnement social & professionnel proposé aux personnes en situation de handicap; 

Détenteur d’une première experience ou réelle appétence dans l’encadrement d’équipes; 

Intéressé par la relation client et soucieux de la qualité des services proposés; 

Vous avez le sens du travail en équipe et de l’adaptation; vous faites preuve d’initiatives et d’organisation; 

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel et outils de gestion).  

L’Esatco Nant’Est et ses 28 salariés accompagnent 125 personnes en situation de handicap dans la réalisation de leur 

projet professionnel. Elles exercent leur métier principalement dans les filières entretien d’espaces verts, sous-

traitance industrielle,  nettoyage de locaux et blanchisserie. Les prestations sont réalisées au sein de nos ateliers ou 

dans les locaux de nos clients. 
 

 
Marine PIROT (Responsable Production & Commercialisation) – Esatco Nant’Est : m.pirot@esatco44.fr 

(Réf annonce : OE_2022_260) 
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