
 

 

  
 

L’ADAPEI de la Sarthe, -Association parentale des amis et parents ayant un Handicap mental de 
la Sarthe - 44 établissements et services – 1100 salariés – 2070 personnes accueillies recrute 
pour son entreprise adaptée E.A.B.S. 72 : 

   

1 RESPONSABLE D’ACTIVITE PROPRETE 

H/F CDI Temps plein 
 

Description du poste :  Dans le cadre du développement de son activité, EABS72 recherche un responsable d’activité 

propreté afin qu’il coordonne l’activité propreté (chefs d’équipes et travailleurs en situation 
d’handicap) 

 

Mission générale :  Vous êtes le garant des méthodes, de la planification, de la qualité du travail réalisé chez les 

clients. Vous managez une équipe d’encadrants sur laquelle vous vous appuyez pour assurer 
l’objectif d’exigences opérationnelles et économiques dans un cadre de valorisation et de 
reconnaissance des travailleurs handicapés. Vous êtes membre du CODIR E.A.B.S 72, et 
participez à l’élaboration du projet d’entreprise et contribuez à sa mise en œuvre. 

 

Activités Principales : 
 En relation avec le service commercial, vous assurez le développement commercial auprès des 

nouveaux clients en mettant en avant les orientations stratégiques définies et en intégrant des 
techniques environnementales durables.  

 Vous mettez en place tous les indicateurs nécessaires et une gestion par chantier afin de vous 
assurer de la rentabilité de chaque contrat.  

 Vous constituez une base de données des ratios métiers permettant de réaliser le chiffrage des 
devis de façon homogène et cohérente. 

 Vous établissez un processus avec pour objectif la satisfaction clients et l’amélioration continue 
des couts de revient, en relation avec l’équipe qualité. 

 Vous établissez en relation avec le directeur les prix de revient permettant d’établir les tarifs 
de vente et d’atteindre les objectifs de marge. 

 Vous assurez la bonne maintenance de l’ensemble du parc machines, du matériel roulant et du 
bâtiment. 

 Vous encadrez, fixer des objectifs (en accord avec la direction), animez, contrôlez et 
accompagnez les chefs d’équipe.  

 Vous êtes garant de la bonne gestion du temps de travail et du respect des normes de sécurités 
pour l’ensemble des salariés.  

 Vous réalisez les entretiens professionnels des chefs d’équipe, participez au recrutement (chefs 
d’équipe et travailleurs handicapés), vous élaborez et proposez le plan annuel de formation des 
équipes en relation avec la direction et le service RH de l’association.  

 Vous contribuez à l’accompagnement des salariés dans leur projet professionnel et favorisez 
l’accès en milieu ordinaire pour les salariés en situation d’handicap. 

 Vous contribuez et développer la motivation, l’intégration, la formation, l’autonomie, la 
responsabilisation des travailleurs handicapés. 

 

 Vous participez à la conception et à l’amélioration des postes de travail de votre équipe. 

 Vous élaborez et proposez le budget annuel de production. 

 Vous définissez grâce à une veille technologique les investissements d’équipements productifs, 
les validez techniquement avec la possibilité de participer à la négociation conduite par la 
direction. 

 Vous établissez un plan prévisionnel de maintenance intégré dans le budget annuel. 
 

 

ENTREPRISES ADAPTEES E.A.B.S. 72 
3 Sites (LE BAILLEUL, LA FERTE, LE MANS) 

180 salariés dont 150 travailleurs handicapés 



 

Profil : 
Vous avez une expérience significative de management, une expérience de gestion et développement de nouvelles 
activités. 
Vous avez une connaissance en informatique opérationnelle et des méthodes et outils en termes de gestion 
environnementale alternative. 
Vous avez envie de développer vos compétences dans un cadre associatif et de relever des défis. 
Vous avez un intérêt marqué pour une organisation ancrée sur une dynamique d’équipe, vous avez le sens de 
l’organisation, de la communication. Vous savez prendre des décisions et réagir aux situations critiques. 
 

Formation et qualification : 
De formation supérieure : Bac+ 2 à  5 (formation technique) avec une expérience professionnelle dans la propreté. 
 

Rémunération : 
Convention Bois et Scieries Rémunération brute annuelle 37000 €/41000 € selon expérience. 
                             
Le poste est à pourvoir à compter de septembre   
   
Dépôt des candidatures :   
Avant le 20 juillet 2020, à Service recrutement ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou 
par mail à l’adresse : recrutement@adapei72.asso.fr 
CV, lettre de motivation, photocopie des diplômes et certificats de travail 


