
 
 

 

L’Adapei du Morbihan –Les papillons blancs recrute pour l’ESAT du PRAT à Vannes  

(22 salariés  - 94 travailleurs handicapées) 

 

 

UN AGENT TECHNICO COMMERCIAL ROUTAGE (H/F)  
 

CDI à TEMPS PLEIN 

 

A partir du 01/02/2020  
 
Sous la responsabilité de la direction de l’établissement, en lien avec l’adjoint technique et 
les moniteurs de l’atelier, la personne recrutée sera en charge du suivi commercial et 
administratif  de l’atelier routage de l’ESAT du Prat.  
 

Principales Missions :  

 Relation clientèle (fichier 250 clients) .Contacts téléphoniques et physiques 

 Prospection et développement commercial des activités de l’atelier 

 Elaboration et saisie des devis de routage (calcul du montant des affranchissements et de la 
main d’œuvre et du délai de réalisation en fonction du plan de charge) 

 Planification de la production 
 Vérification réception fichier client  
 Préparation du prototype de la mise sous pli ou du façonnage 
 Vérification des dates de dépôt poste 

  Planification hebdomadaire en relation avec l’ouvrier de production et des monitrices 

 Préparation de la facturation pour la comptabilité 

 Vérification factures affranchissements et transports 

 Elaboration des tableaux de bord des résultats de production. 

 Préparation des dossiers de référencements pour aide à la prise de  décision de la direction. 

 Ponctuellement remplacement d’un moniteur en atelier 
 

Diplômes et Compétences professionnelles 

 BTS assistance commerciale ou action commerciale  exigé 

 Polyvalence entre domaines commercial, administratif et technique 

 Connaissance du secteur routage serait un plus 

 Rigueur, discrétion, capacité à travailler en équipe  

 Maitrise de l’outil informatique 
 

 

Conditions salariales 
Selon la convention collective du 15 mars 1966, coefficient de base 434  
(Salaire minimum : 1784 euros brut pour un temps plein + reprise d’ancienneté suivant expérience 
dans le métier). 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail avant le 15/01/2020 à : 

ESAT du Prat - ZI du Prat-Rue de l’Espérance - 56000 Vannes -                                         

email : xbienassis@adapei56.net  

Le 19 déc. 2019 
 


