
 
 

 

L’Unapei 30, important employeur médico-social du Gard engagé dans le développement durable, 

recrute pour l’un de ses établissements : 

L’ESAT Saint Exupéry Unapei 30 à Nîmes 

UN ADJOINT DE DIRECTION (F/H)  

 

L’établissement : 

L’ESAT Saint Exupéry est agréé pour recevoir sur ses 90 places des adultes âgés de 20 à 60 ans reconnus 
handicapés présentant pour la plupart une déficience intellectuelle légère ou moyenne avec ou sans troubles 
associés et pour certains un handicap psychique.  
L’établissement se compose à ce jour de domaines d’activités communément appelés ateliers : 
Conditionnement - Espaces verts - Imprimerie – Pressing/Blanchisserie - Restauration traditionnelle et self 
cafétéria.  

 
Votre mission :  

Membre de l’équipe de direction, vous participez aux instances de coordination et de concertation. 
Sous la responsabilité du Directeur, vous contribuez au bon fonctionnement et au développement de 
l’établissement. Vos principales missions sont les suivantes : 

 Organiser et coordonner le travail des équipes de moniteurs d'atelier. 

 Participer à la politique commerciale en recherchant notamment de nouvelles activités de production. 

 Contribuer à la maitrise des achats (évaluation fournisseur, tarifs…). 

 Coordonner les différentes activités proposées aux travailleurs handicapés. 

 Manager et garantir la cohésion d’une équipe de professionnels. 

 Assurer le lien entre les professionnels et l'équipe de direction. 

 Organise l'articulation entre les différentes fonctions au service de la prise en charge du travailleur 
handicapé avec le soutien du Directeur  

 Mettre en œuvre et suivre le processus du PAI. 

 Contribuer à l’amélioration de la satisfaction des clients (qualité, délais, services, …). 

 Veiller à la sécurité des personnes et des biens, pour cela être attentif à l’évolution et l’évaluation des 
risques. 

 Contribuer à l’amélioration des conditions de travail et à l’ergonomie des postes de travail. 

 Contribuer à la mise en œuvre du Plan d'amélioration de la Qualité en intégrant les recommandations 
des bonnes pratiques. 

 Développer tout partenariat contribuant à la prise en charge médico-sociale du travailleur handicapé. 

 

Profil recherché : 

Diplôme : Niveau II (BAC + 4)  exigé. 

Expérience : Une expérience en ESAT serait fortement appréciée. 

 

Qualités humaines, managériales, relationnelles et techniques. 

Gestion commerciale et de production. 

Travailler en équipe de direction et en équipes. 

Conduite de projets. 

Esprit entrepreneurial.  

Maîtrise des outils bureautiques. 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

01/09/2020 Selon la CC 1951 Contrat CDI - ETP   Directeur 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

michel.fournier@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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