
 

            
Pontivy, le 16/09/2021 

OFFRE D’EMPLOI INTERNE ET EXTERNE 

Le Pôle Travail de L’Adapei du Morbihan - Les Papillons Blancs 

Recrute pour les 6 ESAT et l’Entreprise Adaptée 

(Ateliers espaces verts, sous-traitance, menuiserie, blanchisserie, routage, restauration, 

légumerie, métallerie, entretien des locaux..) 

UN.E ADJOINT.E TECHNIQUE (H/F) 
En CDI - CCNT66 

Mission : Sous la  Direction d’un comité de pilotage composé des directeurs du Pôle Travail et 

en lien avec les Directions des ESAT et de l’Entreprise Adaptée, l’Adjoint.e technique «qualité et 

projets» définit, organise et pilote des plans d’actions destinés à améliorer et valoriser la qualité 

des ateliers de production. 

 Formaliser les bonnes pratiques « qualité » déjà en place dans les ateliers 

 Accompagner les équipes dans la réflexion et la démarche de certification Qualité des 
ateliers qui le nécessitent, Former/Sensibiliser les équipes à la culture qualité  

 Aider les équipes à construire des procédures qualité qui doivent respecter les règles et 
normes de l’activité concernée (HACCP, ECOCERT, GOTS, ISO…) 

 Venir en appui à la mise en place des procédures auprès des moniteurs d’atelier 

 Venir en appui aux établissements lors des audits client 

 Faire de la Veille et conseiller les établissements sur la démarche qualité 

 Venir en appui de l’Association sur la mise en place d’une démarche RSE  

 Proposer/Structurer des outils communs au Pôle Travail en lien avec la qualité (outils 
d’analyse des besoins du client, outils de suivi de production, outils d’échantillonnage 
qualité…) 

 Contribuer à l’amélioration des outils informatiques utilisés dans les ateliers et piloter des 
projets en lien avec ces outils 

 

Profil : De formation supérieure de niveau II minimum exigé, vous avez une expérience confirmée 

de l’entreprise, ainsi que des compétences en Démarche Qualité. La connaissance des structures 

ESAT et EA ainsi que celle du public accueilli dans ces structure est recommandé. 

Poste à temps plein – Cadre classe 2 niveau 2 CCN 66 (3056 euros brut min + reprise 

d’ancienneté éventuelle selon expérience professionnelle antérieure). Mobilité demandée dans 

le département entre les différentes structures. Lieu de travail de rattachement à déterminer. 

Poste à pourvoir au 1er décembre 2021 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 15 octobre 2021 à :  

M Le Président  

ADAPEI du Morbihan - Les Papillons Blancs  

2, allée de Tréhornec - BP 116 - 56003 VANNES Cedex 

Mail : info@adapei56.net 


