
L'Association ADEI recherche pour 

l'ESAT de Marlonges site basé à Périgny (17180)

1 CHEF DE SERVICE PRODUCTION (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966

Statut : Cadre

Contrat à Durée Indéterminée à temps plein
Poste à pourvoir dès que possible 

Missions
Dans le respect des orientations générales de l'Association et du projet associatif, sous l'autorité du Directeur du Pôle Inclusion Professionnelle ou du

Directeur Adjoint en lien avec les objectifs du projet d'établissement, et en référence aux Recommandations des Bonnes Pratiques définies par la

Haute Autorité de Santé, vous interviendrez dans les domaines de l'organisation de la production, de la commercialisation, de la gestion, de

l'administration du service et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. L'équipe de professionnels de ce service est constituée

de 15 salariés. Vous serez en charge principalement :

Projet Social

     - d'assurer le management d'une quinzaine de professionnels : moniteurs d'ateliers, coordinateurs, assistantes 

     - d'être responsable du flux d'entrée et de sorties des travailleurs et travailleuses du site
     - d'assurer le pilotage et leur mise en oeuvre des projets personnels professionnels des travailleurs et travailleuses du site de Périgny

- d'organiser le plan de developpement des compétences des Travailleurs et des Collaborateurs : formations collectives et individuelles, actions de

soutien, analyse de la pratique, etc.

     - de porter la politique de transformation des ESAT, adapté au site de Périgny 

     - de travailleur avec l'ensemble des acteurs sociaux, médico-sociaux et de santé du territoire

Projet Economique

     - de piloter le développement des différentes activités de production du site : chiffre d'affaires, résultat économique, achats, etc.

     - d'organiser, de coordonner les équipes de production sur site ou chez les clients

- d'être responsable de relation clients en lien avec les moniteurs d'ateliers : politique tarifaire des prestations, devis, commandes, livraisons, aux

travaux et aux productions à réaliser, suivi qualité

     - d'être présent et engagé auprès des réseaux d'employeurs du territoire : actions de sensibilisation, journées porte ouverte, clubs entreprises, etc.

Administratif et transversalité

     - de suivre et de coordonner l'utilisation des logiciels associatifs,

     - d'assurer le suivi administratif lié au service,

     - de participer aux groupes de travail et réunions inter-établissements mis en place par l'Association,

     - de contribuer à la coordination associative avec l'ensemble des professionnels concernés par ce secteur.

VIDE

Profil du poste
- 5 ans minimum d'expérience réussie dans l'encadrement et la gestion sur un poste similaire dans la production industrielle ou prestations de

services

     - Diplôme niveau 6 ou 7 : master 1, Caferuis, maîtrise

     - Connaissance du secteur médico-social  appréciée

VIDE

Compétences requises

     - Bonnes capacités relationnelles

     - Motivation, sens des responsabilités, initiatives

     - Forte capacité d'organisation et de coordination

     - Capacité à conduire des projets de développement

     - Capacité à travailler en équipe, à communiquer, à rendre compte

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines

par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI12 dans l'objet du courriel

avant le 28 mars 2023 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)

Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011

et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts »

OFFRE D'EMPLOI


