Intitulé du poste : ADJOINT DE DIRECTION(H/F) ESAT
Date de dépôt de l'annonce : 15/09/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 13/11/2022
Lieu d'affectation : Monguilhem (32)
Date de prise d'emploi : 24/10/2022
Expérience : requise en ESAT
Connaissances : Formation CAFERUIS requise
Type de contrat : CDI - Temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONGUILHEM
Description de l'annonce : L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, près de 1 200
salariés, agissant dans le secteur médico-social et social, recherche pour son Dispositif Terres d'Armagnac constitué de 6
établissements et services situé à Monguilhem (32).
UN ADJOINT DE DIRECTION ESAT (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Dans le cadre des orientations de l'association gestionnaire et dans le respect des objectifs fixés par la direction du dispositif
médico-social de L'ESSOR à Monguilhem, il ou elle :
Assurera l'encadrement et la gestion des emplois et des compétences de l'équipe pluriprofessionnelle de l'ESAT, la
coordination des actions directement engagées auprès des bénéficiaires et veillera à la sécurité des personnes et des biens,
Pilotera l'action dans le cadre de la charte de L'ESSOR et des orientations posées dans le projet de service, suivant le
processus continu d'amélioration de la qualité, engagé dans le dispositif médico-social,
Contribuera à la gestion administrative et financière de l'activité et aux actions de communication en interne et vers les
partenaires,
Assurera la réalisation des objectifs fixés par la direction du dispositif médico-social, en assurant l'encadrement de l'équipe de
l'ESAT et la coordination des activités à caractère professionnel engagées auprès des usagers,
Développera les activités commerciales de l'ESAT vers une clientèle extérieure.

Pilotera l'action dans le cadre du projet du dispositif et en phase avec celui de l'ESAT dans un processus continu
d'amélioration de la qualité,
Exercera une veille sur les évolutions des pratiques professionnelles et sera force de propositions dans les transformations du
projet du dispositif médico-social et plus particulière sur l'évolution des pratiques avec la transformation des ESAT
Sera le garant à son niveau du respect des droits des bénéficiaires et favorisera une réflexion éthique au sein de l'ESAT et sur
le projet personnalisé d'accompagnement professionnel des personnes accueillies,
Assurera la gestion des suivis de l'ensemble des détachements et accompagnements liés au Dispositif Emploi Accompagné
FORMATION et EXPERIENCE
Formation CAFERUIS requise, Classe 2 niveau 2
Expérience requise en ESAT avec prédispositions commerciales, connaissance du secteur de la maladie mentale.

APTITUDES REQUISES
Capacité à développer le partenariat extérieur et s'inscrire dans une dynamique de réseau.
Apte à la conduite de projet, avec des aptitudes stratégiques et managériales, et des qualités humaines et relationnelles pour
assurer le développement commercial des activités à caractère professionnel.
Le sens d'un service rendu de qualité, et le souhait de participer aux évolutions programmées
d'une association dynamique et engagée.
PERMIS DE CONDUIRE
B
Le poste est basé à Monguilhem 32
Salaire : indice de départ à déterminer en fonction de la qualification, CCN 66.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à:
Madame SELLIER Directrice du dispositif L'ESSOR TERRES D?ARMAGNAC 15, place de la Mairie
32240 MONGUILHEM
Ou par mail : c.sellier@lessor.asso.fr
N'hésitez pas à consulter le site internet à l'adresse : www.lessor.asso.fr

