L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion de Flourens

1 Responsable d’Unité d’Intervention Sociale en CDI (h/f)
MISSIONS
En lien et sous l’autorité du Directeur d’Unité d’Intervention Sociale (DUGIS), le Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale (RUIS) est un cadre opérationnel dont la mission principale est d’assurer la bonne marche
opérationnelle des 2 ESAT de l’Unité de Gestion, le Vignalis (110 places) et l’Occitan (75 places), de contribuer à
atteindre les objectifs définis, d’évaluer, de proposer, de rendre compte dans le cadre de la stratégie définie.
Responsable de la production et en coordination avec le RUIS Responsable des accompagnements et le Responsable
Technique, vous :
-

Managez, encadrez et animez l’ensemble des équipes des ESAT de l’Unité de Gestion (185 travailleurs et 42 ETP

-

Assurez le bon fonctionnement des activités professionnelles et d’encadrements,
Contribuez à la mise en œuvre des projets d’établissements, des projets d’accompagnement et des projets
institutionnels (démarche qualité, bientraitance,…),
Garantissez la sécurité, la qualité et les conditions de travail,
Développez, organisez et supervisez les activités de production des ESAT (espaces verts, blanchisserie,
aéronautique, sous-traitance industrielle, nettoyage, menuiserie, placement individuel)
Mettez en œuvre la politique de l’Association en lien avec les politiques publiques, orientées vers l’insertion
en milieu ordinaire (Entreprise Adaptée,…)
Proposez des activités innovantes aux agents de production et des actions d’amélioration continue,
Assurez un suivi financier régulier des diverses d’activités : CA, achats, préparation des investissements
(renouvellement, mesures nouvelles), fixation d’objectifs,
Assurez le reporting régulier auprès de la Directrice en coordination avec le RUIS Responsable des
accompagnements et le Responsable Technique
Prospectez pour conquérir de nouveaux marchés en développant les partenariats et les réseaux
professionnels

salariés)

-

PROFIL :
- Diplôme de niveau II
o formation industrielle et/ou école de commerce (type licence, maitrise professionnelle)
o formation type CAFERIUS ou Master 1 en management des entreprises sociales
- Expérience managériale et professionnelle réussie dans le secteur industriel et commercial (références à
fournir) et maitrise de la norme ISO 9001 souhaitée
- Aptitudes à travailler en équipe exigées
- Sens des responsabilités et de l’organisation, capacité à rendre compte, capacités relationnelles, sens de
l’écoute, de l’observation et capacité d’analyse
- Maîtrise de l’outil informatique (Pack office, gestion commerciale AXAPA, logiciel industriels type
AutoCad, etc…)
- Connaissance du handicap et maitrise de l’anglais souhaitée
- Permis B exigé
STATUT :
Annexe 6 de la Convention Collective du 15 mars 1966 – Cadre classe II niveau II - Lieu de travail : Flourens et St
Orens
PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre manuscrite de motivation - Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
POSTE A POURVOIR A COMPTER DE FEVRIER 2021
Demande à adresser avant le 22 janvier 2021 à :
Madame la Directrice
AgaPei – UG de Flourens
2 Chemin de la Madeleine
31130 FLOURENS
Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/

06/01/2021

Appel à candidature 2021-38-03

