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Entreprise adaptée reconnue sur son territoire, l’association indépendante TILDÉ œuvre à la 

création d’emplois stables et durables pour ses collaborateurs en situation de handicap. Elle engage 

ses prestations de service, notamment dans le secteur agricole ou des collectivités territoriales, 

auprès d’une clientèle fidèle et exigeante. Membre du réseau Elise, elle déploie de nouveaux 

services de collecte, de tri et de recyclage de déchets de bureau, via la marque Elise Finistère. 

 

Directeur (h/f),en relation étroite avec le Bureau et le Président, vous portez la politique de développement de 

notre offre de servicesdans une dynamique de consolidation comme de diversification. Garant de la 

parfaite conduite de nos prestations en pépinières,en maraîchage ou en désherbage alternatif mais aussi de 

traitement de déchets tertiaires, vous assurez le bon respect des enjeux de faisabilité et d’équilibre 

économique. Pragmatique et transverse, vous poursuivez le déploiement commercial, technique, RH et 

financier de nos nouvelles activités en lien avec le réseau Elise. Avec l’appui de vos deux collaborateurs, vous 

assurez la parfaite gestionbudgétaire, administrative, juridique et commerciale de l’entreprise, conduisez la 

planification des prestations et supervisez leur bonne exécution aux côtés de vos cinq chefs d’équipe. À l’écoute 

du marché, vous animez les relations clients et prospects, les réponses aux appels d’offres. Mobilisé par la 

construction de synergies et partenariats solides et durables, vous œuvrez dans une dynamique de 

territoire avec l’ensemble des acteurs locaux, régionaux mais aussi nationaux (Préfecture, Collectivités, 

accompagnement du handicap, insertion sociale et professionnelle…). 

 

Humaine, relationnelle et polyvalente, cette fonction de gestionnaire de centre de profits’adresse à un profil 

idéalement issu du secteur agricole et désireux de s’engager pour porter et défendre nos valeurs et notre 

positionnement. Sensible à la question de la prise en charge du handicap et désireux de contribuer à 

l’évolution et l’innovation des solutions proposées, vous avez à cœur de vous inscriredans une démarche de 

développement maîtrisé. Manager d’hommes et de projets, communicant et structurant, vous apportez allant 

et enthousiasme, méthode et rigueur, fiabilité et conscience professionnelle pour vous inscrire pleinement dans 

cette mission aux convictions intrinsèques fortes et mobilisatrices. 
 

 

Afin d’optimiser nos échanges à venir, nous vous remercions de nous transmettre votre candidature sous la 

référence H11-TLD/API à cv@uets.fr ou par courrier à notre cabinet conseil Ulbert & Sautreuil - 14 rue du Parc - 

29000 Quimper. 


