
 

RECRUTEMENT DIRECTEUR DE L’ESAT Le ROUET 

 

 

 

 

 

Descriptif du poste  

La-le Directrice/Directeur, membre du comité de direction, est responsable de l’accueil, de la mise 

au travail et de l’accompagnement médico-social de 130 ouvriers handicapés dans des activités 

de production et de service. 35 salariés de profil éducatif, administratif, médical, paramédical et de 

services généraux travaillent au sein de l’ESAT. 

Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Adultes et par délégation du Directeur Général, le directeur 

ou la directrice de l’ESAT devra : 

- Piloter la politique d’accueil des personnes accompagnées de l’ESAT 

- Élaborer et superviser la mise en œuvre du projet d’établissement et son évaluation 

- Garantir la réalisation des projets personnalisés des personnes accompagnées 

- Favoriser la qualification et l’insertion professionnelle dans le milieu ordinaire des 

personnes accompagnées 

- Élaborer et gérer les budgets de l’ESAT 

- Manager les activités commerciales et de production 

- Piloter la mise en œuvre de la démarche qualité 

- Favoriser la collaboration avec les familles des personnes accompagnées 

- Favoriser les partenariats  

- Favoriser l’intégration sociale et le développement de la citoyenneté des personnes 

accompagnées  

- Participer activement au développement et projets du Pôle adulte de l’AMSP 

 

Pour l’exercice de ses missions, le directeur/la directrice bénéficie de l’appui des services du Siège 

de l’AMSP.  

 



 

Profil recherché 

Formation supérieure technique, commerciale ou médico-sociale (Niveau 1) 

Expérience de plusieurs années dans une fonction de direction d’établissement ou de site de 

production 

Connaissance du secteur médico-social et de son environnement 

Vision prospective, capacité à anticiper les évolutions 

Capacité à travailler en réseau notamment avec le siège et les autres établissements  

Dynamisme et réactivité 

Grande qualité relationnelle et adaptabilité à différents interlocuteurs 

 
Merci d’adresser lettre de motivation manuscrite et CV à Monsieur le Directeur Général 

Poste à pourvoir en CDI à compter du 1er décembre 2018. CCN 66 (rémunération en fonction du 
diplôme et de l'expérience) 

L’association  

L’AMSP, l’association Médico-Sociale de Provence s’attache depuis 65 ans à accompagner, à 
protéger, à soutenir, à soigner des enfants, des adolescents, des adultes et des familles qui se 
trouvent confrontés temporairement ou durablement à des difficultés de vie.  

L’AMSP est composé de 11 établissements et services : 4 IME, 3 SESSAD, 1 ESAT, 1 Foyer de 
Vie, 2 MECS.  

Les 400 salariés de l’AMSP accompagnent annuellement plus de 540 usagers.  

 

Processus de recrutement 

 

Poste à pourvoir en CDI au plus tard le 1er décembre 2018. Convention collective appliquée : CCN 
du 15 mars 1966. 

Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation + CV) au plus tard le 25/09/2018 à : 
recrutement@amsp.fr  

Site internet : www.amsp.fr  


