
 

 

 
Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et porteuse 

d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

Dans le cadre de son Dispositif travail accompagné, l’Unapei 30 recrute :  

UN DIRECTEUR ADJOINT (F/H) 
Pour l’ESAT les Gardons (Salindres) 

 

 

Le Dispositif travail accompagné : 
Composé de trois ESAT situés sur le Département du Gard, L’ESAT les Gardons à Salindres, l’ESAT Saint-Exupéry à Nîmes et l’ESAT Véronique 
à Bagnols-sur-Cèze, ce dispositif accompagne 328 travailleurs handicapés présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne avec 
ou sans troubles associés et pour certains un handicap psychique.  

Les établissements disposent de secteurs d’activités diversifiés et complémentaires : Conditionnement/façonnage, Conditionnement 
alimentaire Bio, Sous-traitance industrielle, Entretien des locaux & Nettoyage industriel, Espaces verts & pépinière, Restauration, 
Imprimerie, Blanchisserie, Hôtellerie, Boulangerie, Logistique, Séminaire& auditorium, Détachement et mise à disposition en entreprise.  
 

Votre mission :  
Sur délégation et sous la responsabilité du Directeur du Dispositif, et dans le respect des orientations associatives définies, vous contribuez 

au pilotage de l’établissement à travers la co-construction et la mise en œuvre de son projet et la gestion des moyens humains, budgétaires 

et techniques, visant à garantir un accompagnement individualisé de qualité.  

À ce titre, secondé par deux adjoints de direction pour l’organisation et le fonctionnement quotidien, vous garantissez : 

 La mise en œuvre du projet d’établissement, et des actions du CPOM 

 La pertinence du développement des actions médico-sociales et techniques dans le cadre des Projets d’Accompagnement 

Individualisés, et la qualité des prestations  

 La bientraitance des travailleurs handicapés et la qualité de réponse apportée à leurs attentes et besoins  

 Le développement des activités de production, ainsi que du travail avec les différents partenaires et clients 

 Le respect et l'optimisation des moyens matériels et humains alloués avec un souci constant de qualité de service  

 La gestion des ressources financières allouées à la mission de l’ESAT et vous proposez des investissements pertinents  

 L'encadrement, l'animation, la coordination des salariés dans le respect de leurs droits & le maintien du climat social 

 Le recrutement des professionnels en lien avec le directeur de dispositif et la formation des collaborateurs 

 L’animation de la démarche d’évaluation continue et la réalisation des actions d’amélioration 

 La mise en œuvre de la politique RSO (Responsabilité Sociale des Organisations)   

 L'entretien du patrimoine (bâtiments, équipements, ...) ainsi que la sécurité des personnes et des biens et vous organisez les 

interventions nécessaires (maintenance, suivi des travaux, ...). Vous co-pilotez les projets de développement et réaménagement.  
 

Manager expérimenté, vous animez les équipes dans une démarche participative et responsabilisante, et pilotez le système d’animation 

et de concertation dans le souci de garantir la qualité des relations professionnelles. 

Vous rendez compte de votre activité au Directeur de dispositif dans le cadre de reportings réguliers et lui proposez les évolutions possibles.  

Membre du Comité de Direction de l’Unapei 30, vous participez activement à la réflexion stratégique de l’association. 
 

Profil recherché : 
Titulaire d’un diplôme de niveau 2 type Master 1 ou CAFERUIS et d’une expérience de 3 ans minimum en tant que manager au sein d’une 

équipe de direction d’un établissement médico-social (idéalement un ESAT). 

Vous démontrez de solides connaissances des publics accueillis et politiques publiques en matière de handicap. 

Personne de terrain, vous savez fédérer des équipes pluridisciplinaires autour d’un accompagnement bienveillant et de projets innovants. 

Vos qualités relationnelles et commerciales sont indispensables à la dimension partenariale et au développement de l’activité de l’ESAT.  

Force de proposition, vous êtes impliqué(e) dans les démarches associatives pour une offre de service décloisonnée et diversifiée. 
 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Mr Fournier, Directeur : michel.fournier@unapei30.fr 

Copie pour information à la DRH : recrutement@unapei30.fr 
 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 

Au plus tôt Selon la CC 1951 CDI 1 ETP  
Directeur du Dispositif 

travail accompagné 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR 
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