
 

Intégrer l’Unapei 30, c’est travailler dans une association dynamique, engagée dans une démarche RSO 
et porteuse d’une politique managériale éthique et responsabilisante ! 

Rejoignez-nous en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à : 
michel.fournier@unapei30.fr & recrutement@unapei30.fr 

L’offre d’emploi 

RECRUTEMENT 

Cadre Commercial (F/H) 
Dispositif Travail Accompagné - Gard 

L’association 

L’établissement 

Le dispositif travail accompagné Unapei 30 est composé de 3 
ESAT : 
 

-l’ESAT Saint Exupéry à Nîmes 90 places 
-l’ESAT Les Gardons à Salindres/Saint Chaptes/Saint-Christol-Les-
Alès, 164 places 
-l’ESAT Véronique à Saint-Laurent-des-Arbres 74 places.  
 

Tous 3 accompagnent des adultes âgés de 20 à 60 ans reconnus 
handicapés présentant pour la plupart une déficience 
intellectuelle légère ou moyenne avec ou sans troubles associés et 
pour certains un handicap psychique.  
Le dispositif travail accompagné Unapei 30 propose différents 
domaines d’activités communément appelés ateliers :  
Espaces Verts, Pépinière, Restauration traditionnelle, Self-
cafétéria et collective, Conditionnement, Sous-traitance 
industrielle, Blanchisserie/Pressing, Boulangerie, Entretien des 
locaux, Nettoyage industriel et Voirie, Hôtellerie, Salles de 
séminaire, Auditorium, Logistique. 

 

1ère association parentale du Gard, l’Unapei 30 

emploie près de 600 salariés et gère 27 

établissements et services médico-sociaux 

assurant l’accueil, le soin, l’éducation et l’insertion 

sociale et professionnelle de près de 1000 enfants 

et adultes en situation de 

vulnérabilité ou de handicap. 

Les missions 
 

Développer les activités économiques 

Développer la marque commerciale UNIK                

Répondre aux appels d’offres                                      

Elaborer, assurer le suivi du PDC des professionnels et 

des travailleurs handicapés                                                     

Assurer le suivi du dispositif « Différent et Compétent »                                   

 

 

Vos compétences 
 

Nous recherchons une personne dynamique, 
rigoureuse, proactive et organisée. 

Vous aimez travailler en équipe et votre esprit 
commercial vous permet de développer un 

portefeuille client. 
BAC + 2 type BTS action commerciale exigé 

Expérience de 5 ans minimum. 

Le poste 

 

Le poste sera basé en fonction du lieu du domicile du 

candidat retenu 

Prise de fonction le 01/02/2023 

CDI temps plein du lundi au vendredi 

Salaire selon CCN 51 (cadre administratif niveau 1) 

25 jours de congés payés et congés forfait-jours  
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