RECRUTEMENT

Intitulé du poste : ADJOINT DE DIRECTION ESAT (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 30/09/2019
Date de fin de validité de l'annonce : 30/11/2019
Lieu d'affectation : FALAISE (14)
Date de prise d'emploi : 00/11/2019
Expérience : d?encadrement et connaissance du secteur du handicap souhaité
Connaissances : CAFERUIS ou équivalent
Type de contrat : CDI
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR FALAISE
Description de l'annonce : L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, engagée dans l'action sociale et médico-sociale
depuis 1939, 43 établissements et services, 1 100 salariés, recrute pour son dispositif de Falaise (ESAT et service habitat qui
accompagnent 80 personnes handicapées intellectuelles et psychiques en convention avec l'EPSM).
Poste de classe 2, niveau 2 dans la grille de la CCNT 66
Poste à pourvoir Novembre 2019
MISSION :
Membre de l'équipe de direction, vous encadrez, animez et coordonnez par subdélégation l'équipe pluridisciplinaire d'une
douzaine de personnes (moniteurs d'ateliers, chargé d'insertion, chauffeur) de l'ESAT composé d'un service espaces verts,
d'un restaurant « Le Moulin légumes », d'une blanchisserie, d'un atelier de sous-traitance et d'un commerce de dépôt vente «
Le Paneton de
Guillaume ».
Vous êtes également en charge de la coordination du service Tremplin qui assure l'accompagnement des travailleurs
souhaitant découvrir le milieu ordinaire de travail, les mises à disposition et l'accompagnement de l'Emploi Accompagné.
Vous assurez également le reporting financier, la coordination et le développement des activités de
l'ESAT commercial en vous appuyant notamment sur le tissu économique du territoire de Falaise.
Par délégation du directeur, vous êtes garant de l'application du projet d'établissement et de la mise
en oeuvre des projets personnalisés des personnes accompagnées.
PROFIL :
Expérience de gestion d'un développement commercial apprécié.
Capacité managériale.
Connaissance clinique du public accueilli en ESAT.
Merci d'adresser votre CV et votre lettre de motivation à : M le Directeur L'ESSOR rue de l'industrie
14 700 FALAISE ou par mail : s.busbocq@lessor.asso.fr
Si vous souhaitez découvrir notre association, vous pouvez vous rendre sur notre site internet: www.lessor.asso.fr

