
OFFRE D’EMPLOI EXTERNE : 

DIRECTEUR ADJOINT ESAT – A pourvoir en septembre 2019 

 
 
 
L’Association AJP, employant 180 salariés accompagne et soutient des jeunes en difficulté et des adultes en situation de handicap.  
Notre organisation en 2 pôles : Enfance « Le Sourire » (179 jeunes) - Handicap « adultes » (210 adultes) recherche « 1 Directeur Adjoint ESAT » 
pour compléter son équipe actuelle. 
 

Sous la responsabilité du Directeur Général, Directeur de l’ESAT, vous contribuez au bon fonctionnement et au développement de l’établissement, à la 

mise en œuvre du projet d’établissement à partir des valeurs et des orientations stratégiques. 

 

Membre de l’équipe de direction, vous participez aux instances de coordination et de concertation.  

 

Vos missions sont les suivantes : 

 

 Management direct des équipes (personnes : moniteur d'atelier, éducateurs...)  

 Coordonner les différentes activités proposées aux travailleurs en situation de handicap  

 Organiser et veiller à la qualité des relations avec les familles, les tuteurs et les partenaires extérieurs  

 Gestion et développement de l’activité conformément aux lois 2002/2 et 2005/102 

 Investir une dynamique commerciale dans la recherche de nouvelles activités de production  

 Contribuer à l’amélioration de la satisfaction des clients (qualité, délais, services, …)  

 Réaliser le suivi budgétaire mensuel/annuel des ateliers et proposer des axes d'amélioration  

 Accompagnement médico-social en collaboration avec l’éducateur spécialisé et la psychologue  

 Accompagner les équipes dans leur analyse et leur montée en professionnalisme 

 Communication interne / externe  

 Développer tout partenariat contribuant à la prise en charge du travailleur en situation de handicap  

 Coordonner les interventions des professionnels internes et externes pour la mise en œuvre de prises en charge de qualité  

 Gestion de la qualité, de la sécurité et de la qualité de vie au travail  

 

Profil recherché :  

 Titulaire d’un diplôme de niveau 2, vous justifiez de plusieurs années d’expérience dans le secteur d’activité.  

 

✓ Vous connaissez le domaine du handicap et la typologie de public accueilli au sein des ESAT.  

✓ Vous avez des compétences en gestion commerciale et en production. Vous maîtrisez les outils bureautiques.  

✓ Vos qualités humaines, managériales, relationnelles et techniques vous permettent de coordonner les différentes équipes.  

✓ Vous avez l’habitude de travailler en équipe pluridisciplinaire. 

✓ Vous êtes force de proposition afin de développer notre activité.  

 

 

 Les candidatures sont à adresser jusqu’au 15 juin 2019 à : 

Association AJP - Directeur Général de l’AJP - 1 rue d’Andelot  -  02100 Saint-Quentin 

Adresser lettre de motivation + CV et diplômes : 

     severine.janiak@ajp02.asso.fr 


