L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et
accueille 2 850 personnes dans plus de 64 établissements et services répartis dans le
département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1700 professionnels et 1100
agents d’ESAT
RECRUTE au sein du Groupe UTOPI, solidaires et performants
Dans le cadre d’un remplacement sur le secteur de Rennes
Un Directeur/une Directrice
Dispositif Travail/Insertion « UTOPI Cesson-Sévigné »
Description du poste :
Par délégation de la Direction Générale, et placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général
Adjoint « Activités et Projets », vous assurez la direction de l’établissement.
Pour ce faire, vos missions sont les suivantes :
-

La définition et la conduite de l’action de production industrielle, technique et commerciale.
La définition et la conduite du projet de l’établissement dont la dimension médico-sociale.
L’animation et gestion des ressources humaines
L’accompagnement des agents d’ESAT
La gestion économique et financière
La gestion technique et logistique

Vous contribuez fortement à la stratégie de développement et d’adaptation de l’établissement, en
veillant à la cohérence, la complémentarité, l’évolution des projets, la qualité de l’accompagnement et
à la mise en œuvre du projet associatif.
Vous vous inscrivez dans une dynamique départementale pour créer et installer le « Groupe Utopi » au
sein de l’Adapei35.
Profil recherché :
De formation supérieure (niveau I souhaité, niveau 2 obligatoire), vous justifiez d’une expérience
significative à un poste de direction ou de management dans les secteurs industriels et/ou médicosociaux et/ou de l’insertion par l’activité économique.
Gestionnaire expérimenté(e), manager confirmé(e), votre force de proposition, votre audace est un atout
majeur pour développer les actions de l’établissement. Vous disposez en outre d’une grande capacité
d’adaptation, d’une forte motivation professionnelle et de réelles qualités relationnelles.
Fédérateur(trice), communicant(e), empathique, vous développez des qualités de management et de
rigueur pour rassembler vos équipes autour du projet d’établissement et associatif, et disposez de
capacités permettant de garantir un accompagnement respectueux de la personne.
Contrat proposé :
Rémunération : selon la convention collective du 15 mars 1966
CDI cadre de classe 1 niveau I avec et véhicule de fonction
Poste à pourvoir dès que possible
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 04/12/2022
Au Directeur Général
CS 66000 – 35091 Rennes cedex
ou par mail sur m.creze@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-407 Directeur H-F ESAT Cesson CDI 1 ETP

