L’Agapei organisme gestionnaire d’établissements pour personnes en situation de
handicap mental – 2 000 personnes accueillies - 1 600 salariés - recherche pour son secteur
travail protégé :

1 Chef de projet ESAT (h/f) en CDI
1 ETP
Poste basé à TOULOUSE

MISSION :
Dans le cadre de sa politique de développement de l’emploi protégé, l’Agapei s’est dotée d’une
plateforme ESAT qui coordonne l’action des établissements. A ce titre, l’Agapei recherche pour
son secteur travail protégé un chef de projet en charge de la mise en œuvre, de la coordination,
et du développement de la plateforme, vitrine institutionnelle du travail protégé de l’entreprise.
Ses missions sont :
-

Coordonner, fédérer et animer les 14 ESAT et EA en garantissant et facilitant une
harmonisation en termes de production, de coût, de délai et de qualité : mise en place
logiciel AXAPA / création des outils de gestion spécifiques ESAT...
Créer une politique commerciale commune : conduite au changement par l’animation
de réunions RUIS / Directeurs et par la coordination et le suivi d’actions sur le terrain.
Gestion de la plate-forme PROMETHEE, stratégie de développement de marchés et
d’appels d’offre.
Mise en place d’une politique de communication commune (création support web,
flyer,..).
Développement des réseaux (Privés et Donneurs d’ordres), veille commerciale et
concurrentielle.
Suivi et analyse des résultats en reporting Direction Générale, Directeurs et RUIS.

PROFIL :
De formation supérieure (Type gestion, commercial - Ecole de commerce...) minimum niveau 2.
Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), autonome, et force de proposition. Votre goût du travail en
équipe, vos motivations alliées à vos qualités relationnelles, rédactionnelles et d'écoute seront
des atouts supplémentaires pour réussir dans cette fonction qui s'inscrit dans un parcours évolutif.
Permis B exigé

Maîtrise de l’anglais

CONDITIONS :
 Condition d’embauche : CCNT 1966
 Coefficient de base C3N2 : 720 points

PIECE A FOURNIR :
-

Curriculum vitae avec photo - Lettre manuscrite de motivation
Copies des diplômes, stages de formation et certificats de travail

POSTE À POURVOIR au plus tôt

Demande à adresser avant le 20 février 2018 à :
Monsieur le Directeur Général
AGAPEI
8 place Alphonse Jourdain – CS 51507 - 31015 Toulouse cedex 6
Ou sur le site http://www.agapei.asso.fr
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