
  

 

 

 

      
           25/08/2020 

ANNONCE-POSTE A POURVOIR 

 

L’ESAT Fernand Poirier  

RECRUTE  
1 Directeur Adjoint (H/F) en CDI TEMPS PLEIN   

  

Dans le respect du projet associatif, sous l’autorité du Directeur de Dispositif d’Aide par le travail et en étroite 
collaboration avec l’ensemble des Directeurs Adjoints de ce dispositif, le Directeur Adjoint de l’ESAT Fernand Poirier a 
pour missions de :  
  

 Piloter et animer une équipe pluri disciplinaire de 31 salariés 

 Assurer et développer la qualité de l’accompagnement socio professionnel des travailleurs 

 Assurer et développer la qualité des prestations de service et des productions  

 Elaborer, présenter et gérer le budget de l’établissement (Budget social et Budget commercial)  

 Organiser le travail et le suivi de la gestion administrative,  

 Développer des actions en partenariat et en réseau,  

 Assurer la communication et la valorisation du service en interne et en externe,  

 Organiser et superviser les interventions d’ordre technique liées au bâti.  

 En concertation avec le commercial du Dispositif, assurer le suivi des clients et de la prospection des 
nouveaux clients 

  

Profil :  

 Titulaire d’un diplôme de niveau II exigé,  

 Expérience de 5 ans minimum exigée sur un poste de management d’équipe. 

 Expérience sur un poste de gestion et d’encadrement dans un domaine technique appréciée.   

 Expérience d’encadrement dans le secteur médico-social souhaitée (la connaissance des personnes en 
situation de handicap sera appréciée), 

 Sens de l’écoute, qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe,   

 Maitrise de l’outil informatique. 
  

Conditions :   

 

 CDI temps plein,  

 Rémunération mensuelle brute selon CCN 66 et ancienneté,  

 Permis B obligatoire, 

 Poste basé à Nevers et à pourvoir dès le 1erDécembre 2020 
  

          Envoyer CV + copie des diplômes et lettre manuscrite de motivation à :  

 

SAUVEGARDE 58  

Madame la Responsable des Ressources Humaines  

Siège Social  

21 rue du rivage - BP 20  

58019 NEVERS CEDEX  


