
 

Texte de l'offre 

• Entreprise : 

Vous souhaitez donner du sens à votre carrière professionnelle ?  

APF Entreprises, 1er groupe français dans le secteur du travail adapté avec 3 700 personnes et 50 

sites en France, recherche un directeur/trice pour son Entreprise Adaptée (EA) et son ESAT de 

Moneteau (Yonne), 28 salariés, 32 usagers,  378 000 euros de CA, dont les activités sont les 

suivantes :  

Pour l’EA: 

-  câblage, assemblage, montage,  

- réparation de vélos,  

- secrétariat, saisie,  numérisation, accueil, centre d’appel  

Pour l’ESAT:   

- conditionnement,   

- petit montage mécanique,  

- illustration. 

 Poste et missions : 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur National d'APF Entreprises, vous aurez pour mission : 

Pour l’EA : 

- de définir, proposer et mettre en œuvre la stratégie industrielle et commerciale pour 

développer le chiffre d'affaires en collaboration et avec l'appui de la Direction Nationale, 

- d'optimiser les process de production, 

- d'assurer la gestion industrielle, financière, commerciale et des ressources humaines du 

site, dans le respect des réglementations en vigueur, 

- de développer, le cas échéant, d'autres marchés cibles, 

Pour l’ESAT : 

- de développer des partenariats institutionnels relevant du secteur medico social avec 

l’ESAT ainsi que des partenariats commerciaux  

- d'animer vos équipes (dont plus de 80% de salariés handicapés en production) dans le 

respect des engagements délais/coûts/qualité, et en cohérence avec les valeurs et le projet 

associatif de l'APF.  

- d’assurer la sécurité de la structure et des personnes accueillies, en lien avec le projet 

d’établissement et les projets individuels 



- de participer au dialogue social de votre périmètre 

- de promouvoir et d'accompagner le projet professionnel des travailleurs handicapés, 

- de garantir la mise en œuvre des fiches actions du CPOM régional/ travail en réseau avec 

les Directeurs du périmètre 

- de participer au développement de l’offre de service, dans le respect des engagements 

CPOM (hébergement accompagné des travailleurs handicapés, accès à la prévention et aux 

soins, développement de formules d’accompagnement inclusif en milieu scolaire et 

professionnel, développement de parcours professionnel orientant d’avantage vers le milieu 

ordinaire…) 

 

 Profil : 

Doté d'une expérience minimale de 5 ans en tant que directeur d'un centre de profit industriel, vous 

avez une réelle aptitude pour encadrer et animer vos équipes dans un environnement économique et 

social complexe et évolutif.  

La maitrise des outils de suivi économique et votre capacité à avoir une vision stratégique sont des 

atouts indispensables pour ce poste.  

Titulaire d'une formation supérieure (école d'ingénieur, de commerce) alliant des compétences de 

gestion et de management vous maîtrisez les problématiques industrielles et les process de 

production. 

Une connaissance du secteur du handicap est fortement souhaitée.  

Vous avez une forte aptitude à travailler en réseau et à créer des liens avec nos partenaires 

institutionnels et économiques. 

Leadership, autonomie, force de proposition et communication, sont des compétences que vous 

devrez posséder. 

La rémunération proposée pour ce poste se compose d'un salaire fixe (56K€) + primes + part 

variable. 

Prise de poste dès que possible. 

 Contact :  

Vous pouvez adresser vos candidatures à l’adresse suivante : 

olfa.guizani@apf.asso.fr 
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