
RECRUTE

Vous voulez travailler dans un secteur porteur 

de sens et vous recherchez un poste au sein 

d’une association dynamique ?

Alors venez rejoindre l’Association Handi Val de 

Seine (450 salariés, 19 établissements et services 

et de multiples projets de développement, 

notamment dans le champ du handicap 

psychique et des troubles du spectre 

autistique).

Pour le Pôle ESAT, HANDI VAL DE SEINE recherche

Directeur (h/f) en CDD pour 2 ESAT

CONTEXTE

Dans le cadre d’un remplacement pour une période de 3 à 6 mois, dans le 
respect du projet associatif et en accord avec nos valeurs, le/la 
Directeur(rice), sous l’autorité de la Directrice Générale, sera garant(e) du 
bon fonctionnement des établissements (ESAT la Grange St Louis à Poissy et 
l’ESAT du Petit Parc à Ecquevilly), assurant en permanence les responsabilités 
sociales, pédagogiques, techniques, administratives et financières. Votre 
mission se décompose comme suit :

MISSIONS PRINCIPALES 

– Assurer la bonne marche des structures dans leurs différentes dimensions 
(médico-sociale, humaine, financière, administrative, partenariat,  etc.) 

– Être responsable de l’organisation du travail des ESAT, de la sécurité, de 
l’hygiène, de la démarche d’amélioration continue de la qualité et du 
respect de la déontologie et de l’éthique.

– Développer les actions commerciales et garantir la veille partenariale. 
Fidéliser et développer les activités de production, ainsi que la qualité de 
la relation clientèle.

– Veillez à la bonne organisation des ateliers et des unités de production 
pour garantir un niveau de qualité des prestations vendues aux clients.

– Garantir la qualité des accompagnements proposés aux travailleurs 
handicapés, en supervisant la mise en œuvre des contrats d’aide et de 
soutien par le travail et les projets personnalisés d’accompagnement.

– Mettre en œuvre, évaluer et piloter les projets des établissements qui 
vous seront confiés en garantissant le parfait équilibre entre 
l’accompagnement médico-social et l’activité commerciale et de 
production.

– Participer à la dynamique de pôle associative

PROFIL

Diplômé(e) du CAFDES ou équivalent Master 2, le/la candidat(e) possède 
une expérience réussie de 5 ans minimum à la direction d’un établissement 
médico-social, idéalement sur le champ du handicap et en ESAT.

– Expérience confirmée dans le champ du handicap sur un pôle : 
Ecquevilly et Poissy (78)

• de la fonction d’encadrement et de l’animation d’une équipe 
pluridisciplinaire,

• de la gestion budgétaire et du personnel,

• de la gestion commerciale.

– Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel, vous avez des qualités 
d’écoute et un esprit d’équipe.

– Vous avez une capacité d’analyse et de prise de décision.

– Vous  êtes autonome et responsable.

– Vous êtes force de proposition et avez le sens de l’anticipation.
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SI CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE, 

MERCI D’ADRESSER VOTRE 

CANDIDATURE À 

Mme Rachida AZIKI, 
Responsable des Ressources Humaines

01 84 28 00 70

servicerh@hvs78.org 

Adresse

ESAT du Petit Parc

ZA du Petit Parc

22 rue des Fontenelles

78920 ECQUEVILLY

Régime

– CDD 

– Temps plein 

Date de prise de fonction

Dès que possible pour 3 mois à 6 mois

Salaire selon CCNT du 15 mars 1966

Poste de Classe 1, de niveau 1

Expérience multisites exigée d’au 

moins 5 ans


