AVH RECRUTE
DIRECTEUR-TRICE PÔLE TRAVAIL (ESAT- ENTREPRISE ADAPTÉE FOYER D’HÉBERGEMENT)
Candidatures à adresser avant le lundi 18 février 2019 à :
Monsieur Laurent Maitre
Directeur Général

Association Vallée de l’Hérault
Recrutement
18 Avenue de la Gardie
34510 Florensac
Tél. : 04 67 77 00 65
Email : siege@avh34.org

Informations sur le poste

Département(s) :
 34 Hérault
Ville(s) :
 Florensac- Paulhan
Nombre de poste : 1
Type de contrat :
 C.D.I
Poste(s) / Métier(s) :
 DIRECTEUR - CADRE DIRIGEANT
Niveau d'expérience requis :
 Confirmé
Niveau d'études atteint :
 BAC+5 CAFDES
Convention collective :
 CCN 66

Présentation de l'association
www.avh34.org

L’Association Vallée de l’Hérault est administrée par un Conseil d’Administration composé de représentants
de la société civile dans sa diversité et de représentants de personnes morales ayant tous un intérêt pour
l’action médico-sociale, une volonté d’engagement bénévole, ainsi qu’une dimension humaniste en lien avec
l’objectif de cohésion sociale et la problématique d’inclusion des personnes en situation de fragilité et
notamment les personnes handicapées.
Les 9 établissements ou services qui la composent sont placés sous l’autorité d’un Directeur général. Ces
derniers sont regroupés en 2 pôles. C’est ainsi plus de 500 personnes qui sont accompagnées au quotidien.

LES ÉTABLISSEMENTS DE L'ASSOCIATION
Pôle TRAVAIL :
 Foyer logement MA RÉSIDENCE, 35 places
 ESAT Les Ateliers Vallée de l’Hérault, 92 places
 Entreprise Adaptée, 37 travailleurs en situation de handicap
Pôle ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT :
 GEM, 44 adhérents
 Accueil Familial, 150 places PA PH
 Résidence Accueil, 20 logements
 SAMSAH, 10 places
 Foyer De Vie et Accueil de Jour JEAN PIAGET, 44 places
 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, 156 places

Description du poste
Sous l’autorité du Directeur Général, le-la Directeur-trice est responsable du pôle travail composé d’un ESAT
(92 personnes accompagnées, 19.03 ETP d’encadrement), d’une Entreprise Adaptée (38 travailleurs
handicapés, 10,36 ETP d’encadrement) et d’un foyer d’hébergement (35 places, 14,77 ETP d’encadrement),
répartis sur 2 sites (Florensac et Paulhan). Dans le cadre du CPOM à construire, avec une approche inclusive,
il/elle définit et met en œuvre le projet de pôle et des établissements. Plus particulièrement Il/elle :





Impulse la diversification de l’offre, son amélioration, et son évolution.
Est responsable de la gestion administrative, budgétaire et financière des établissements.
Organise les coopérations internes au pôle et externes et les synergies des interventions.
Veille et s’assure de la mise en place de la politique d’accueil et d’accompagnement des personnes
accompagnées en conformité avec le projet associatif.
Il/elle participe au développement des établissements en collaboration étroite avec le pôle accueilaccompagnement.

Profil recherché
Formation de niveau 1 (CAFDES + une appétence et expérience de la fonction commerciale et industrielle) ;
Minimum 5 années d’expérience réussie comme directeur d’ESAT, la gestion d’une Entreprise Adaptée serait
appréciée ;
Adhésion aux valeurs et aux projets portés par l’association déclinées dans le projet associatif
Compétences requises :





Élaboration et conduite stratégique d’un projet d’établissement ou de service
Management et gestion des ressources humaines
Gestion économique, financière et logistique
Expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire

