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Offre de recrutement

V1

Définition et repères pour la mise en œuvre

L’Adapei 86 recrute
pour l’ESAT (86280 ST BENOIT _ 86400 LIZANT _ 86470 LAVAUSSEAU)
Unrepères
Chef d’Atelier
Filière
Espaces Verts et Avicole
Définition et
pour la _mise
en œuvre
L’ESAT accueille des adultes en situation de handicap mental et psychique et leur offre la possibilité d’exercer une activité
professionnelle dans des conditions de travail aménagées en bénéficiant d’un soutien médico-social.
L’ESAT a développé des activités de service comme les Espaces Verts, la blanchisserie, l’entretien des locaux, la restauration ainsi
que des activités de sous-traitance industrielle et Avicole.
Missions générales
A sous son autorité l’ensemble des encadrants moniteurs d’ateliers et personnel intervenants dans le cadre des activités Espaces
Verts et Avicole de l’ESAT ADAPEI 86. Peut être amené à remplacer le directeur Adjoint dans des domaines de représentation.
Sous la responsabilité du Directeur Adjoint, vous devrez :
Piloter les activités de production en vue d’atteindre les objectifs de travail, dans le respect « qualité-coûts-délais » et
élaborer les tableaux de bords nécessaire au suivi de la production ;
Veiller au respect des cahiers des charges et à la satisfaction de nos clients ;
Veiller à l’application par les encadrants du respect des règles de sécurité et d’hygiène dans les ateliers ;
Veiller quotidiennement à la sécurité des travailleurs ;
Surveiller l’état de l’outil de production et demander des interventions lorsqu’elles sont nécessaires ;
Manager l’équipe de moniteurs d’ateliers;
Elaborer le planning des salariés sous votre responsabilité et en assurer le suivi ;
Fidéliser et Développer les projets économiques de l’ESAT sur votre périmètre (Ecouter, comprendre, conseiller
l’interlocuteur en termes de projet. Elaborer les propositions commerciales)
Transmettre les éléments nécessaires à la personne chargée de la facturation ;
Analyser financièrement les contrats ;
Être en relation avec les fournisseurs et sous-traitants pour son périmètre ;
Animer les réunions techniques ;
Travailler en étroite collaboration avec le service Médico-Social dans le cadre des Projets Personnalisés
d’Accompagnement des travailleurs.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Durée mensuelle de travail : Temps Plein (1 ETP)
Expérience : En Espaces Verts et/ou Avicole + Management d’équipe exigés
Qualification : Cadre de Classe 2 Niveau 3 (bac +2)
Salaire : Selon convention collective 66 et ancienneté.
Postes à pourvoir : 04/03/2019
Date limite de dépôt des candidatures : 14/02/2019
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Adapei 86
Siège – Service Ressources Humaines
11 Avenue des Grottes de Passe-Lourdain
86 281 St Benoît cedex
mail : recrutement@adapei86.fr

