
 
   Alençon, le 28/06/2021 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2021.06.25 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne association gestionnaire spécialisé dans l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap  recrute pour son ESAT départemental  l’Unisat 61:  

 

1 Directeur du dispositif travail protégé (H/F) 

En CDI à temps plein 

 

Poste basé à Alençon  

 

Missions : 

 

En lien direct avec la Direction Générale, membre du CODIR, vous gérez les différents sites de notre ESAT implantés 

sur le département ( Flers, Argentan, Alençon, l’Aigle, la Ferté-Macé)  (467 TH, 100 salariés) avec l’appui des services 

supports du Siège (finance, RH, informatique, technico-commercial…) : 

 

➢ Vous participez à l’élaboration et pilotez la déclinaison du projet associatif afin d’assurer la cohérence des 

interventions et le développement des établissements sous votre responsabilité, 

➢ Pilote du CPOM 2021/2025 sur la transformation de l’offre et des missions, vous êtes garant du budget qui 

vous est confié, vous assurez la gestion administrative, économique et financière du dispositif, la relation 

client 

➢ vous participer à l’élaboration du plan stratégique commercial de l’association et aux réunions de la 

commission économique et commerciale 

➢ Vous animez l’équipe de directions adjointes en charge du pilotage opérationnel des sites, 

➢ Vous veillez à ce que l’accompagnement social et professionnel soit en adéquation avec le plan 

d’amélioration continue de la qualité de service,  

➢ vous êtes force de proposition pour assurer la mission d’accompagnement dans l’emploi ordinaire en lien 

avec notre plateforme d’insertion professionnelle et pour répondre aux appels à projets 

➢ Vous travaillez en collaboration étroite avec votre homologue en charge du dispositif « Travail Adapté », 

notamment sur les aspects de développement des activités et le partenariat/entreprises, 

➢ Vous êtes le garant de la mise en œuvre de la politique promotionnelle/mobilité des usagers dans le cadre 

des dispositifs travail protégé/adapté (mise à  disposition, formation …) 

 

Profil : 

 

➢ Diplôme supérieur de niveau 7 souhaité (à défaut, mise en formation CAFDES). 

➢ Vous justifiez d’une expérience confirmée et significative de Direction si possible multi-sites, idéalement 

(mais non exclusivement) dans une association ou structure de l’Economie Sociale et Solidaire.  

➢ Vos qualités de chef de projet et d’animateur vous permettent de mener à bien vos missions.  

➢ Votre esprit entrepreneurial et novateur favorise le développement de nos structures.  

➢ La volonté d’améliorer la « qualité du service rendu » et de promouvoir les valeurs portées par l’Association 

vous anime et de nouvelles solution d’accompagnement dans l’accès dans l’emploi.  

➢ La connaissance du mouvement parental serait appréciée. 

 

Conditions : 

 

➢ Contrat à durée indéterminée à temps plein 

➢ Rémunération selon CCNT  66 ( de 46 K annuel à 57K annuel), véhicule de service, forfait jour 

 



 

➢ Poste à pourvoir Dès que possible 

 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé avant le 16 juillet 2021, à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr

