
      Vannes le 12/05/2020
   

OFFRE D’EMPLOI INTERNE ET EXTERNE 
 

L’Adapei du Morbihan - Les Papillons Blancs 
Recrute pour son ESAT à Vannes  (94 travailleurs handicapés, 25 salariés encadrants) 

 
Un(e) Directeur(trice) Adjoint (H/F) 

CDI - CCNT 66 – Temps complet 
Poste à pourvoir début dès que possible 

 
 

Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Travail et avec l’appui des services de la Direction 
Générale, vous serez chargé(e) de la direction opérationnelle de l’ESAT. Dans le respect du 
cadre réglementaire et du projet associatif, vous serez garant(e) de l’accompagnement et 
de la qualité du service rendu aux travailleurs handicapés.  

 

Vous aurez pour fonctions principales : 

- La mise en place et le suivi du projet d’établissement, des projets 
d’accompagnement, ainsi que l’évaluation du service rendu en conformité avec les 
lois 2002-2 et de 2005, 

- La responsabilité de la gestion de la production et de la gestion commerciale,  
- Le pilotage des différentes activités et leur développement commercial, 
- L’animation, la coordination et la direction des équipes, 
- La participation à l’élaboration, l’exécution et le suivi du budget social et de 

production, 
- La gestion des ressources humaines de l’établissement et la gestion quotidienne du 

personnel (juridique, paies, organisation du travail, GPEC, recrutement, formation, 
relations sociales,…) 

- La représentation de l’établissement et de l’association sur des champs stratégiques 
ou opérationnels, le développement d’un réseau de partenaires, 

- La responsabilité des règles d’hygiène et de sécurité. 
 

  Principales activités de l’ESAT de Vannes :  
o Espaces verts 
o Routage  
o Destruction d’archives 
o Montage/conditionnement 
o Menuiserie 
o Pain Perdu 
o Antenne de l’Entreprise Adaptée 

 
De formation supérieure (niveau II minimum exigé), vous possédez impérativement une 
expérience d’encadrement d’au moins 5 ans dans des structures de production. 
Compétences en droit social, en ressources humaines, en gestion et commerciales 
nécessaires. La connaissance des problématiques du public accueilli serait appréciée. Ce 
poste nécessite des qualités relationnelles, humaines et des capacités de management, 
d’écoute et de communication.  



 
Statut : cadre classe 2 niveau 2 (CCNT 66) : salaire minimum 3363 euros brut (+ ancienneté 
en fonction des expériences antérieures) - 
 
Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président, Adapei du Morbihan - Les 
Papillons Blancs, 2, allée de Tréhornec, BP 116, 56003 VANNES Cedex. 
 
Les candidatures devront nous parvenir pour le 30 mai 2020 au plus tard. 


