
 

Pôle ESAT 

 
7 ESAT, 4 SA-ESAT, 
1 dispositif APIC’S, 

accueillant 607 travailleurs avec 140 ETP. 

 
 

 
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 ESAT Les Oiseaux 
Le 16 août 2022 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle ESAT (607 travailleurs accompagnés, 140 ETP), au sein de 

l’ESAT Les Oiseaux (75 personnes accompagnées) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel 

qualité associatif, un : 

Moniteur d’Atelier – Horticulture Pépinière Pôle Vente (H/F)  
 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Le poste est à pourvoir au sein de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Les Oiseaux, à Mont Val sur Loir, qui 

accompagne des personnes en situation de handicap sur le plan de la vie sociale et professionnelle. 

Vos Missions : 

- Organiser les postes de travail, concevoir l’apprentissage et valoriser et développer les compétences afin que chaque 

travailleur trouve sa place dans son activité de travail et développe son autonomie. 

- Commercialiser les végétaux produits par l’ESAT. Gestion des points de vente, approvisionnement, entretien, 

communication.  

- Accueil des clients, renseignements, encaissement, préparation et réception des commandes. 

- Accompagner les travailleurs dans les relations avec les clients. 

- Participer activement à l’élaboration, l’écriture et au suivi du Projet Personnalisé. 

 

Votre Profil :  

Formation : Vous êtes titulaire d’un CBMA et idéalement d’un CAP/Bac Pro Horticole spécialité Pépinières et possédez une 

expérience dans le domaine.  

Permis E. 

Savoir-faire :   

- Connaissance des personnes en situation de handicap. 

- Capacité à travailler débout et à beaucoup se déplacer. 

- Capacité à élaborer des écrits professionnels. Maitrise des outils informatiques. 

- Aptitude à rendre compte, travailler en équipe et en réseau. 

Savoir-être : Autonome et responsable, créatif(ve), vous avez le sens de la relation clientèle et du commerce, vous savez vous 

adapter, écouter, évaluer. 

 

Nous vous proposons : 
-  Un CDI à temps partiel de 24h00 de travail hebdomadaire. 3 jours par semaine repartis du mardi au samedi de 8h45-

17h00/18h00 ou 7h30-13h00 (l’été). 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/03/1966, selon l’ancienneté acquise. 

  
Dépôt de candidature jusqu’au : 09/09/2022. 
 
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 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

