
 

EABS 72 
 

Site des Hunaudières à Ruaudin 
Production et commercialisation de plants maraîchers 

de plantes à massifs et légumes bio. 
accueillant 20 salariés 

Chiffre d’affaires activité  de 1 Million € 
 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement 
Le 17 avril 2018 

1 Responsable d’activité (H/F) 

Description du poste : Dans le cadre du projet associatif, de l’entreprise adaptée EABS 72, de la démarche qualité et 
par délégation du Directeur, vous êtes responsable de l’activité production horticole sur le 
plan managérial, technique, commercial et économique. Membre du comté de direction de 
l’entreprise, vous assurez l’organisation, la gestion et la sécurité des personnes et des 
établissements placés sous votre  responsabilité. Le site des Hunaudières gère plusieurs serres 
et une jardinerie ouverte au grand public. L’activité regroupe de la production de plants de 
légumes et de de fleurs à destination des professionnels et particuliers, la production de 
légumes bio et la réalisation de prestations techniques pour nos partenaires.  
EABS 72 est en entreprise adaptée qui regroupe 180 salariés dont 150  en situation 
d’handicap. La production  représente environ  15 % de l’activité totale de l’entreprise. 

Missions :  
Assurer la viabilité économique de l’activité. 
Conduire la politique de développement commercial 
Participer à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise  
Optimiser les moyens humains, techniques et économiques de l’activité. 
Contribuer au développement de l’épanouissement des personnes accueillies. 
Assurer la sécurité et le respect de la réglementation applicable aux personnels et aux 
spécificités du métier.  
Mettre en œuvre la stratégie définie par la direction.  
Conduire la politique de développement technique 
Animer et développer un réseau partenarial avec l'environnement extérieur  
Combiner rationnellement les ressources humaines et matérielles pour réaliser le plus 
efficacement les objectifs économiques. 
Assurer la gestion globale des activités de production 
Manager l’équipe d’encadrement des ateliers  
Effectuer tous les reportings techniques et économiques à la direction 

Profil :   

Vous avez une bonne connaissance des outils et des techniques de production 
horticole/maraîchage, notamment en matière de production Bio. 
Vous avez un intérêt marqué pour le management et l’animation d’une organisation ancrée 
sur une dynamique d’équipe, Vous avez le sens de l’organisation, de la communication, des 
relations sociales. 
Vous avez une bonne maitrise des techniques de commercialisation et savez négocier avec 
les clients professionnels et particuliers ainsi qu’avec les fournisseurs 
Vous avez un esprit d’analyse, vous connaissez les outils de gestion de production : outils 
d'analyse des coûts, de productivité et savez utiliser l’informatique 
Vous êtes porteur et défenseur des valeurs du handicap dans le travail 
Vous avez envie de développer vos compétences dans un cadre associatif, relever des défis, 
faire avancer les organisations. 

Formation et 
qualification :  

 

De formation supérieure technique horticole /maraîchage. Vous avez une expérience 
minimum de 5 à 8 ans. 

Nature du contrat et 
rémunérations : 

 
CDI à temps plein- Statut cadre. 37/42 000 euros Brut. Convention collective du bois 

 

Le poste est à pourvoir à compter du 1er juillet 2018 
Dépôt de candidature jusqu’au : 30 avril 2018 

Merci d'adresser  votre C.V., lettre de motivation, photocopie des diplômes et certificats de travail à : Directeur des 
Ressources Humaines, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 – marteau.clairette@adapei72.asso.fr  
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