PÔLE TRAVAIL PROTÉGÉ ET ADAPTÉ

L’Entreprise Adaptée
Espace Multi-Service
EA - EMS
L'Entreprise Adaptée EMS est implantée dans la zone
d’activité commerciale de Grasse et à St-Jeannet.
L'EA emploie 90 salariés,
la MDPH.

reconnus travailleurs handicapés par

Depuis 2017, l’EA EMS fait partie du pôle Travail Protégé et Adapté
qui regroupe 4 ESAT, 3 SAS, 1 SAT et 1 entreprise adaptée.

90

Salariés

SECTEURS
PROFESSIONNELS
• Restauration
• Cuisine centrale
DÉPARTEMENT
• Espaces verts
DES ALPES-MARITIMES
• Entretien des locaux
• Activités multi-services

Ce regroupement permet de mutualiser et d’optimiser les moyens en
offrant des conditions d’accueil et un environnement exceptionnel.

CONDITIONS
DE RECRUTEMENT

L’EA est une entreprise à part entière qui permet à des personnes
reconnues travailleurs handicapés par la MDPH d'exercer une activité
professionnelle salariée dans des conditions de travail adaptées à leurs
besoins.

• Être âgé de 18 ans et plus
• Avoir une reconnaissance
RQTH
• Répondre aux critères définis
par l'arrêté du 24/03/15.

Elle bénéficie de subventions par l’État ( DIRECCTE ) et fonctionne avec
un budget économique émanant de ses activités professionnelles.
Sa vocation sociale vise à :
- favoriser l’inclusion professionnelle ou un retour à l’emploi ;
- développer des compétences ;
- développer l’autonomie au travail.
Un travail en réseau permet d’apporter le soutien nécessaire aux salariés dans les domaines de la santé, du logement ou de l’autonomie de
déplacement, afin de lever les éventuels freins à un emploi durable.
Sa vocation économique est de développer des activités qui sont
soumises aux mêmes contraintes de rentabilité et d'efficacité de toute
entreprise. Elle doit répondre aux exigences de ses clients en termes
de qualité, de réactivité et de coûts.

DÉPARTEMENT
DES ALPES-MARITIMES

GRASSE

SAINT-JEANNET
NICE
CANNES
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Les activités professionnelles
proposées :
• Restauration :
L’EA gère le restaurant Le Bon Plan ( Grasse ). La salle
de restaurant peut accueillir jusqu’à 80 convives. Il est
ouvert au public tous les midis en semaine et propose
une cuisine traditionnelle

• Cuisine centrale :

Préparation des repas pour les entreprises ou les
collectivités.

• Espaces verts :
Entretien et prestations de services chez les particuliers, entreprises et collectivités.

• Entretien des locaux :
Entretien et prestations de services chez les particuliers, les entreprises et administrations.

• Activités multi-services :
Collecte de papier, désarchivage, petite maintenance
bâtiment…

Le service d'accompagnement
administratif et social :
Ce service propose un accompagnement et un soutien
dans les démarches administratives et sociales.

Un service de missions externes
Ce service vise à favoriser l’inclusion du salarié dans
l'entreprise "classique" à travers différentes actions de
prestations de service en entreprise ou en collectivité.

Encadrement :
L'équipe pluridisciplinaire professionnelle est composée
de personnel administratif et technique.

RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
MDPH : Maison Départemental des Personnes Handicapées

ENTREPRISE ADAPTÉE EMS
107 avenue Jean Maubert - 06130 Grasse
Tél. 04 93 60 33 60 - Email : pole.TPA@afpjr.org
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