Pôle ESAT
7 ESAT, 4 SA-ESAT,
1 dispositif APIC’S,
accueillant 607 travailleurs avec 140 ETP.

Recrutement ESAT Le Bois Joli
Le 16 novembre 2021
Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle ESAT (607 travailleurs accompagnés, 140 ETP), au sein
de l’ESAT du Bois Joli (plus de 120 personnes accompagnées) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le
référentiel qualité associatif, un :

Chef d’Atelier (H/F)
Poste à pourvoir dès la fin du mois de décembre 2021.
Sous l’autorité du Directeur de Pôle et la responsabilité hiérarchique du Directeur Adjoint, vous participez à la mise en œuvre
du projet d’établissement et des projets professionnels des personnes accueillies à travers la double mission
d’accompagnement social et de production.

Vos Missions principales:
- Vous êtes responsable de l’ensemble de l’activité de production de l’ESAT, vous en assurez le développement et la promotion.
- Vous concevez et mettez en place les nouvelles activités et êtes force de propositions.
- Vous animez et coordonnez l’équipe de moniteurs d’atelier.
- Vous garantissez les méthodes, la qualité, les délais auprès des entreprises et donneurs d’ordres.
- Vous assurerez une sécurité constante dans le cadre des ateliers.
- Vous donnez sens à la notion « d’Aide par le Travail » avec le souci du bien être des usagers.
- Membre de l’équipe de direction du Pôle ESAT, vous serez amené à conduire des missions transversales au sein du pôle ESAT.

Votre Profil :
Formation :
De formation supérieure (diplôme de niveau III exigé) Bac +3 ou 4 technique ou gestion souhaité, vous avez plusieurs années
d’expériences réussies dans un secteur d’activité équivalent.
Savoir-faire :
Vous disposez d’une expérience significative d’encadrement de production et des services supports (méthodes, gestion de
production, qualité…). Dynamique et entreprenant vous aimez porter des projets, organiser, suivre et communiquer. Vous
avez une connaissance ou êtes sensibilisé au handicap et êtes motivé par le travail d’équipe. Vous maitrisez l’outil
informatique (logiciels de production).

Savoir-être : Doté d’un bon relationnel, vous êtes autonome et avez une capacité à innover et mettre en place des
expérimentations.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps plein.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 08/12/2021
Merci d'adresser votre C.V. à : ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse :
feugueur.laura@adapei72.asso.fr
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