L’APIRJSO LA COURONNERIE recrute pour
L’ESAT et la SSO
Un Directeur d’Etablissement (H/F)
CDI à temps plein à pourvoir le 27 juillet 2020
Suite au départ du directeur dans la cadre d’un rapprochement familial notre association
recherche un Directeur d’Etablissement (H/F) à temps plein pour diriger l’ESAT La
Couronnerie (45) qui accueille des personnes dont les capacités de travail ne leur permettent
pas de travailler dans une entreprise ordinaire ou adaptée ou d’exercer une activité
professionnelle indépendante, et la Structure Semi Occupationnelle (45) qui accompagne des
personnes en situation de handicap qui relèvent d’un accompagnement spécifique en parallèle
de leur activité professionnelle.
En lien avec le siège et en étroite collaboration avec la direction générale et le CODIR, vos
missions consisteront à :
- Définir et conduire le projet d’établissement
- Superviser l’activité productive de l’entreprise en coordination avec le chef de service
- Suivre l’accompagnement socio-éducatif des personnes accueillies en coordination et
supervision de l’équipe pluridisciplinaire
- Superviser et encadrer le personnel technique, éducatif et administratif
- Assurer la gestion réglementaire et budgétaire de l’établissement
- Assurer le développement commercial et une prospection
- Développer des partenariats associatifs et mener des projets transversaux

Profil recherché
Vous êtes titulaires du Master MESS, du CAFDES ou équivalent, dans le domaine médicosocial ou le secteur d’activité de l’ESAT (niveau I)
Vous justifiez d’une expérience significative en ESAT ou plus largement dans le secteur
médico-social
Vous avez le sens des responsabilités, et faites preuve de rigueur et d’organisation
Vous êtes de nature dynamique et réactive, et maitrisez bien votre stress.
Vous êtes reconnus pour votre sens de l’empathie et pour votre aisance relationnelle
Vous êtes pédagogue et savez fédérer vos équipes
Vous connaissez parfaitement le secteur du handicap (problématiques, évolutions, enjeux et
législations du travail protégé)
Vous maitrisez les techniques de management
Vous justifiez de compétences commerciales (négociation, communication)
Vous avez des bases solides en comptabilité pour le suivi de votre budget et l’analyse des
coûts
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Vous savez combiner enjeux économiques et enjeux sociaux
Vous maitrisez les procédés d’évaluation des activités et de la qualité des prestations d’une
structure médico-sociale
Poste soumis à astreintes
Rémunération selon la CCN 51
Votre candidature sera étudiée par le CODIR et la directrice de l’ESAT.
Envoyer CV ET LM à
Responsable.rh@apirjso.fr
Service Ressources Humaines
3 Rue des Moines 45750 ST PRYVE ST MESMIN

