
  

 
 

Siège Social 
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Tél : 02 41 68 98 50  
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Association départementale de parents et amis de personnes 
handicapées mentales 

 15 novembre 2017  OFFRE D'EMPLOI  
 Le Pôle E.S.A.T. 

Recrute pour 
L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Saumur  (57 Travailleurs) 

 1 Chef de service (H/F) - 1 ETP 
 
Missions Prioritaires : 
Dans le respect du projet associatif, sous la responsabilité du Directeur de Pôle, le (la) Chef de service devra : o Faire vivre le projet de l’Etablissement en lien avec les professionnels, les autres établissements et 

services du pôle et les partenaires extérieurs, o Garantir la qualité des accompagnements, du travail éducatif et des projets personnalisés o Garantir le fonctionnement, l’organisation et la qualité des activités de production sur le site o Contribuer à la gestion et à la dynamique commerciale de la production o Participer à la dynamique d’intégration de l’Etablissement dans l’environnement local  o Promouvoir une démarche participative et responsable dans la gestion des Ressources Humaines, o Inscrire sa démarche au sein du Pôle E.S.A.T. 
 
Profil et qualités recherchées : 

 Formation initiale dans le secteur social / médico-social et diplôme de niveau II exigés  Formation et/ou expérience gestion de productions appréciées  Expérience d’encadrement et d’animation d’équipe  Connaissance des activités techniques et de production  Connaissance des publics et dispositifs sociaux et médico-sociaux  Qualités humaines et éthiques fortes  Capacité à s’inscrire dans une dynamique associative  Capacité à s’inscrire dans une dynamique d’équipe de cadres  Capacité à développer des partenariats au sein du territoire  Capacité d’élaboration et de gestion de planning en conformité du droit du travail et de la  CC 66  
 
Conditions d’emploi : 

- Contrat CDI CCN 66,  - Statut cadre,  - Poste à pourvoir début 2018  Adresser, avant le 15 décembre 2017, lettre de motivation, CV, par courrier/mail à l'attention de  
Monsieur BAUDIN Claude, Directeur du Pôle ESAT 

ESAT Adapei49 - Z.I. de la Croix Cadeau - 49240 AVRILLE  
mgeneteau@adapei49.asso.fr 


