Plérin, le 17 novembre 2022

APPEL A CANDIDATURES
Directeur-adjoint de Production H/F
CDI à temps plein
Esatco site du pays de DINAN (22)
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, une association de parents et d’amis, une organisation au
service des personnes en situation de handicap mental et psychique ou fragilisées (2 200
personnes accompagnées, 1 400 salariés, 50 établissements), recrute un Directeur Adjoint H/F
pour ses sites de Dinan et Lamballe, comprenant un ESAT (149 ETP professionnels ESAT) et
une entreprise adaptée (36 ETP salariés en situation de handicap).
Principales activités : espaces verts, restauration, menuiserie, conditionnement et blanchisserie.
Missions :
Dans le cadre de la politique fixée par l’association, par délégation du Directeur de Pôle, vous
serez le garant du pilotage de la production. A la tête d’une équipe de 30 moniteurs d’ateliers et
responsables d’équipes vous serez notamment chargé :
• de la planification, du suivi et du développement des activités de production et des
relations commerciales ;
• du management et de la gestion du personnel de l’ESAT (Quévert et Lamballe) et de
l’Entreprise adaptée ;
• de la gestion et du suivi des budgets de production et d’investissement (2,8 M€) ;
• du suivi et de la mise en œuvre de la mission « hygiène, sécurité et environnement » des
établissements.
Avec le soutien d’une équipe d’accompagnement éducatif et paramédical, vous vous assurez
que l’activité de production réponde aux exigences d’accompagnement des professionnels en
situation de handicap. Vous mènerez une gestion rigoureuse des moyens techniques et
humains des établissements. Vous développerez des activités porteuses pour notre
développement et l’accompagnement des équipes de travail.
Profil :
De formation supérieure (technique, commercial ou médico-social), avec minimum 5 ans
d’expérience dans une fonction managériale d’une unité de production et de gestion
commerciale, vous souhaitez mettre vos compétences au service de nos établissements.
Doté d’une culture technique et de qualités humaines avérées, vous savez fédérer les équipes
autour d’un projet tant économique que social.
Véritable organisateur, vous avez une solide compétence en pilotage de projet et en
management d’équipe.
Une connaissance du secteur du handicap sera appréciée ainsi que des outils de GPAO.

Conditions :
Poste en CDI à temps plein
Rémunération conformément aux dispositions de la CCN du 15 mars 1966.
Merci d’envoyer lettre de candidature et CV sous la référence 2996DAP à :
Adapei-Nouelles Côtes d’Armor – Direction des Ressources Humaines
6, rue Villiers de l’Isle Adam - BP 40240 - 22192 Plérin cedex –
ou recrute@adapei-nouelles.fr
Jusqu’au 20 décembre 2022

