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E.S.A.T « Les Iris » 

4_, route de Gien 
45500 POILLY LEZ GIEN 

Tél. : 02.38.67. 24. 16 
E.mail : catpoilly@adapei45.asso.fr 

 

L’ ADAPEI DU LOIRET RECRUTE  pour sa structure : 
 

 ESAT LES IRIS – POILLY LEZ GIEN 
UN(E) CHEF DE SERVICE PRODUCTION 

 
Temps plein en CDI 

 
Sous l’autorité du directeur, vous êtes membre de l’équipe de direction de l’établissement et dans 
le cadre des orientations définies par l’association et en cohérence avec les valeurs associatives, 
vos missions sont de : 
 
Missions : 

 Coordonner, gérer et animer l’équipe des moniteurs d’atelier (Restauration, 
Blanchisserie, Sous-traitance, Espaces verts) 

 Piloter et organiser les différents ateliers afin d’optimiser les moyens humains et 
matériels 

 Veiller au respect des normes de sécurité, de qualité et d’environnement 

 Veiller au respect des normes HACCP  

 Coordonner la maintenance des matériels, des locaux 

 Assurer le suivi budgétaire des ateliers de production 

 Coordonner les achats relatifs à la production  

 Etablir et suivre les contrats commerciaux  

 Etablir une cartographie des processus industriels 

 Contribue à construire, développer et entretenir un réseau partenarial au bénéfice des 
personnes accueillies et des activités de production 

 Maintenir et mettre en place des outils de communication 

 Participer à l’élaboration et au suivi du Projet d’établissement et à sa démarche 
d’amélioration continue 

 Coordonne et organise le processus d’élaboration et de suivi du projet individuel de la 
personne accueillie 

Profil : 

 Expérience en qualité de responsable de production ou chef de projet 

 Qualité de rigueur, d’organisation, d’adaptation,  

 Capacité à proposer et mettre en œuvre des projets en suscitant l’adhésion de l’équipe 

 Maitrise de l’outil informatique  

 Connaissance du secteur médico-social appréciée 
 
Conditions : Convention collective CCNT 66 : cadre classe2 niveau 2 

 
Poste à pourvoir en avril 2018 

 
ADRESSER LETTRE DE MOTIVATION+CV 

A Monsieur Le Directeur 
ADAPEI, ESAT LES IRIS 

48, route de Gien 
45500 POILLY LEZ GIEN 

catpoilly@adapei45.asso.fr 
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