19 août 2020

OFFRE D'EMPLOI
Le pôle ESAT de l’Adapei 49 recrute

Un Directeur (H/F) d’exploitation
300 travailleurs handicapés sur cinq sites
Missions :
Dans le respect du projet associatif et sous la responsabilité du Directeur du pôle ESAT, le
Directeur(trice) d’exploitation aura pour missions de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre la politique économique arrêtée par la direction du pôle
Décliner la stratégie commerciale définie par la direction du pôle
Gérer la productivité et la rentabilité économique des cinq sites du pôle
Gérer le portefeuille clients en respectant les engagements contractuels
Manager et animer l’équipe de cadres (responsables de site) dans le registre de l’activité économique
Inscrire les ESAT dans une dynamique d’inclusion professionnelle et d’adaptation à l’évolution des
besoins
Encadrer le service commercial et veiller au bon déroulement des liens fonctionnels entre ce service
et les différents sites
Réaliser le travail et l’approche méthode liée à l’activité de production du pôle, en élaborant
notamment les dossiers de fabrication
Veiller au respect de la politique QSE du pôle (Qualité – Sécurité – Environnement) dans les
opérations de production
Assurer la coordination, la coopération et la mise en réseau des établissements afin de garantir
l’activité de production
Veiller à la juste répartition de la charge de travail sur les cinq sites du pôle et assurer ainsi
l’accompagnement par le travail des personnes handicapées
Garantir le respect du budget annexe de production et de commercialisation et proposer le plan
pluriannuel d’investissement lié à ce budget
Contribuer au recrutement des professionnels permettant l’encadrement des activités de production
Mettre en œuvre l’harmonisation des pratiques sur le pôle avec des indicateurs de résultats en
matière de production
Accompagner ses collaborateurs directs (responsables d’établissement et de service) dans leur
management des ateliers et leurs choix d’organisation en matière de production
Développer les partenariats nécessaires à la réalisation des objectifs du pôle dans le cadre de
l’activité de production
Assurer un lien régulier avec le service comptabilité du siège dédié au contrôle de gestion et de
recouvrement puis collaborer avec le service administratif et financier pour les suivis administratifs et
financiers de la production.

Vous gérez l'ensemble de ces objectifs en ayant en permanence le souci de veiller au "bien-être" et
à la « bientraitance » dans le travail des usagers travailleurs handicapés.

Profil et compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure et expériences dans les secteurs industriel et médico-social.
Expérience de pilotage et de gestion de production d’établissement et d’animation d’équipe de
Cadres.
Connaissance souhaitée des publics, dispositifs sociaux et médico-sociaux et nouvelles politiques
sociales.
Connaissance et bonne expérience de la pratique industrielle et notamment de l’organisation du
travail.
Expérience en matière d’action commerciale
Compétences en management et en dynamique de projet
Qualités humaines et éthiques fortes, dont loyauté et engagement
Capacité d’innovation et de créativité
Forte motivation pour le travail collectif

Conditions d’emploi :
• Contrat à durée indéterminée / CC 66
Cadre Classe 1, niveau 2 avant reprise d’ancienneté
• Poste basé à Avrillé
• Poste à pourvoir pour le mois de décembre 2020

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : le 20 septembre 2020
Adresser lettre de motivation, CV, et photo par courrier à l'attention de :
Monsieur BAUDIN Claude Directeur du pôle ESAT
7, rue Paul LANGEVIN – ZI de la Croix Cadeau 49240 AVRILLE
ou par mail: mgeneteau@adapei49.asso.fr

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

