LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

DIR-Responsable de site(s) / service(s) / unité(s) H/F
CDI
LADAPT ILLE ET VILAINE
Fougères (35)
Missions :

LADAPT Ille et Vilaine recrute Un/e Responsable de service (Poste basé à Fougères et
déplacements sur Rennes) pour son ESAT de Fougères et son ESAT Hors-murs de Rennes.
MISSION
Sous la responsabilité du Directeur-adjoint, le responsable pilote et coordonne les activités de
l’ESAT de Lécousse et de l’ESAT Hors-Murs de Rennes, en veillant à l’atteinte des objectifs
opérationnels et budgétaires dans un contexte de transformation de l'offre et d'évolution des
politiques médico-sociales. Membre du CODIR, il participe aux travaux transversaux et assure un
rôle de représentation auprès des partenaires et employeurs.
VOS ACTIVITÉS PRINICPALES
Assurer le management de proximité de deux équipes pluridisciplinaires (8,74 ETP) et des
travailleurs de l’ESAT en s’appuyant sur les valeurs associatives ;
Assurer la gestion commerciale de l’ESAT (prospection, réseau, relation client/fidélisation,
reporting tableaux de bord.) ;
Développer les marchés et identifier de nouvelles cibles de clients potentiels : entreprises,
collectivités territoriales, particuliers, etc. ;
Coordonner les actions engagées et la conduite des projets personnalisés des 2 services ;
Contribuer à développer et entretenir un réseau partenarial à dimension départementale afin de
favoriser l’accès à l’emploi en milieu ordinaire de travail des personnes accompagnées ;
Mener des actions de veille stratégique, commerciale et technologique ;
Favoriser la transformation de l’ESAT en se rapprochant des pratiques de l’emploi accompagné
pour permettre l’accès au milieu ordinaire des travailleurs ;
En lien avec les équipes socio-éducatives, vous participez à l’élaboration et la mise en œuvre de
l’accompagnement des personnes accueillies

Profil :

Titulaire d’un diplôme Bac + 3 minimum, vous avez connaissance du secteur de l’insertion
professionnelle et de la formation. Vous êtes doté de compétences commerciales avérées et vos
capacités à manager, à piloter des projets et la transformation de l’offre ainsi que votre sens de
l’analyse et goût du challenge sont vos atouts ? Alors rejoignez notre équipe !
Secteur soumis à l’obligation vaccinale contre la COVID 19
Expérience souhaitée : 3 ans minimum
A compter de : selon disponibilités
Rémunération : selon la Convention Collective 51

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 19/09/2022

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Monsieur Mikaël SOULAS, Directeur Adjoint, 31 rue Guy Ropartz, 35700 RENNES
Mail : candidatures.bretagne@ladapt.net

