
Depuis 30 ans, CERAME Atelier, Entreprise Adaptée, 

participe à l’insertion des personnes en situation de 

handicap.  

Près de 50 salariés contribuent, chaque jour, à l’efficacité et au développement de notre 

entreprise, à travers des prestations commerciales telles que :  la sous-traitance industrielle, 

le conditionnement ou encore le nettoyage de locaux.  

 

CERAME Atelier recrute : 

 

Un.e Directeur/trice EA - F.H 

 

 

CDI 

 

 

Temps plein 

 

Sainte Luce sur Loire (44) 

En tant que Directeur, vous gérez l’établissement dans ses différents aspects (technique, 

humain, commercial) et organisez les activités dans un objectif de pérennité et de croissance 

de la structure. Vous êtes responsable des processus de l’entreprise (du commerce jusqu’à la 

livraison, facturation).  

Missions :  

• A partir de la stratégie de développement de l’entreprise et du budget prévisionnel 

annuel établi avec le Gérant, vous pilotez l’établissement à partir de la mesure 

continue des résultats (chiffre d’affaires, centres de coûts…), de l’analyse des écarts et 

de la mise en œuvre des actions correctives. 

• Vous identifiez les possibilités d’amélioration d’un site d’exploitation et vous planifiez 

les opérations de maintenance des équipements. 

• Vous gérez et développez notre portefeuille client. 

• Vous pilotez les prestations en fonction des coûts, délais et qualité, vous coordonnez 

toutes les activités propres à la production. 

• Vous participez au développement de nouveaux modèles organisationnels. 

• Vous recrutez, gérez et encadrez le personnel de l’entreprise en lien avec l’orientation 

et les valeurs de l’entreprise (entreprise adaptée). 

• Garant du bon climat social, vous managez les effectifs dans le respect du cadre 

législatif et règlementaire et vous développez et valorisez les ressources humaines. 

• Responsable des conditions HSCT : vous veillez au maintien en bon état des 

équipements et au respect des règles de sécurité en vigueur dans l’établissement. 

• Vous pilotez la démarche qualité 

 

Ces missions sont assurées avec le soutien des fonctions support du groupe (Psy’Activ).  



 

Profil 

Titulaire d’une formation Bac +2/5 Technique ou Commerce, vous justifiez d’une expérience 

significative en management, dans le secteur industriel, logistique, incluant une dimension 

relations sociales. Votre parcours vous a idéalement sensibilisé·e au monde du handicap et 

plus globalement à l’ergonomie et aux conditions de travail. 

Vous êtes pragmatique, imprégné·e de valeurs humanistes, naturellement bon.ne 

communicant·e et doté.e de sens pédagogique. 

Vous possédez une vraie vision d’entreprise et vous souhaitez vous impliquer totalement dans 

l’élaboration de la stratégie qui prépare l’entreprise aux futures évolutions du marché. Vous 

saurez mobiliser les équipes pour conduire le changement tout en manifestant des qualités 

d'écoute et de respect de nos valeurs humaines. 

Ce poste est évolutif vers la fonction de Directeur d’Etablissement. 

 

Avantages 

• Véhicule de fonction 

« Vous souhaitez aujourd’hui donner un nouvel élan à votre carrière ou faire valoir vos 

compétences ? donner un sens à vos missions ? Rejoignez une entreprise passionnée et 

engagée où les valeurs humaines comptent autant que la dimension économique. » 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse 

recrutement@CATALYS-CONSEIL.FR  

 


