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Le 19/07/2021

L’Association CONFIANCE - Pierre Boulenger
Recherche pour son établissement
ESAT Pierre Boulenger
Situé au 1 allée des Grèbes - ZI du Chemin Vert - 78610 Le Perray en Yvelines
Chef (fe) d’Ateliers
En contrat à durée Indéterminée
Statut CADRE - À temps plein – CCN66
À pourvoir à partir du 01/09/2021
Responsable du développement commercial, le/la chef(fe) d’Ateliers pilote l’ensemble des
activités de production / commercialisation et le fonctionnement de l’ESAT, dans le respect du
projet d’établissement et du projet associatif, et de la démarche qualité définie.
Il/Elle fait partie de l’équipe de direction, il/elle est l’interface entre le directeur du pôle et les
salariés de son périmètre ainsi que les partenaires.
Il/elle est un maillon essentiel de l’organisation, et joue donc un rôle clé pour la mise en œuvre
des actions de production commercialisation.
A cet effet, il/elle encadre et anime une équipe de 8 moniteurs, une assistante de direction, un
chauffeur.
Activités :
• Sous-traitance/ conditionnement / détachement en entreprise
• Espaces verts et Maraichage bio
• Repasserie blanchisserie
• Entretien des locaux
Activité en développement :
• Lavage automobile
• Détachement en milieu ordinaire de travail
En lien avec le/la chargé(e) d’insertion et la travailleuse sociale en charge du suivi des projets des
personnes en situation de handicap, et sous l’autorité du Directeur, vous contribuerez, au sein
d’une équipe de direction restreinte, à inscrire les activités de production dans un ensemble
cohérent avec les objectifs d’insertion et de suivi médico-social réalisées au sein de
l’établissement.
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Missions :
•
•
•
•

Gestion des activités du service : production/commercialisation.
Gestion et animation des ressources humaines / Garant de la sécurité au travail.
Démarchage clients et Développement commercial, devis, réponse aux marchés publics, Suivi
de la facturation.
Gestion de la logistique.

Compétences et connaissances attendues :
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception et conduite de projets
Expertise technique en production de biens et services et leur commercialisation
Management d’équipe
Organisation du travail, gestion administrative / budgétaire, informatique.
Communication, interface et gestion de partenariats
Évaluation et développement de la qualité
Connaissance de l’accompagnement de personnes en situation de handicap
Permis B indispensable

Qualifications requises :
•
•

•

Profil issu du monde de l’entreprise avec de fortes valeurs d’empathie et d’aide aux personnes
en difficultés.
Expérience de management de 10 années minimum. Possédant toutes les connaissances
théoriques et pratiques exigées par l'emploi et notamment l'expérience de l'organisation du
travail, de la pratique des relations professionnelles et des relations avec les personnes
handicapées.
Diplôme Niveau II universitaire ou technique.

Merci d’adresser vos dossiers de candidatures, lettre de motivation et CV à :
Jean Xavier HAMELLE, Directeur du Pôle Insertion par le Travail - jx.hamelle@confiance.asso.fr
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