
 

          
 

Responsable activités blanchisserie 

restauration (H/F) 

                                   1 CDI à temps complet  - POLE TRAVAIL 

Missions : 

Au sein du Pôle Travail (330 Travailleurs ESAT, 100 salariés), vous aurez la responsabilité des activités de nos 2 

blanchisseries industrielles de Lourdes et Bordères sur Echez, de notre unité de restauration située à Bordères sur Echez 

ainsi que de l’ensemble de la maintenance et de la logistique. Nos clients pour ces  activités sont principalement issus des 

secteurs sanitaire et médico-social. 

Vous aurez à intervenir prioritairement sur 3 axes : 

 organisation technique et gestion des productions confiées,  

 gestion de la relation technico-commerciale avec nos principaux clients, 

  management des équipes composées de  2 moniteurs principaux, 14 moniteurs d’ateliers, équipes réparties au 

sein de 8 ateliers de production accueillant 90 travailleurs en situation de handicap, 

l’ensemble représentant un chiffre d’affaires de 2,4 millions d’€uros. 

Apres 10 années de fort développement de ces ateliers, vous aurez comme mission de redéfinir et de proposer la stratégie 

moyen terme des activités confiées, d’en revoir les équipements et l’organisation afin d’optimiser les coûts et process de 

production. Vous serez garant de la qualité de service rendue à nos clients et à ce titre vous serez le pilote des démarches 

Qualité HACCP et RABC. 

Vous vous appuierez sur les compétences de vos collaborateurs salariés et travailleurs handicapés dont vous gérerez les 

plans de formation en adéquation avec les enjeux ambitieux de l’ADAPEI en matière de Ressources Humaines.  

Votre fonction vous amène à faire partie du Comité de Direction du pôle Travail et de participer à l’ensemble des 

projets d’accompagnement existants et futurs de l’établissement. 
 

Compétences et diplôme requis: 

 Diplôme souhaité : Ingénieur généraliste  

       A minima, titulaire d’un BTS « Métiers de la blanchisserie »  

 Expérience de direction réussie dans ce secteur, 

 Connaissance du handicap. 

 Bon technicien, organisateur, manager doué d’un véritable sens du contact humain, vous aimez le challenge et 

la dynamique de projet. 

 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66 – Statut Cadre Classe 2 

 Rémunération suivant reprise d’ancienneté. Salaire brut annuel entre 36 K€ à 41 K€ pour un temps 

complet. 
 

Poste à pourvoir le 1
er

 juillet 2019 
 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa durée 

de travail 
 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 662» avant le 

12 mai 2019, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des Hautes-

Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 17 avril 2019 


