
Directeur Entreprise Adaptée 

Secteur agri/agro biologique 

 

 

Espoir 57, association dédiée à l’accompagnement des personnes porteuses de handicap psychique 

recherche son responsable développement et futur directeur d’une Entreprise Adaptée dans la filière 

bio (production, transformation et vente) à Metz. 

Dans un premier temps (en CDD), vous définissez la stratégie de la future entreprise en collaboration 

avec la direction de l‘association, vous écrivez son business plan et négociez le montage financier. Après 

validation, vous assurez dans un second temps (en CDI) le démarrage et le développement de 

l’entreprise. Vous bénéficiez en permanence des ressources stratégiques et logistiques de l’association. 

Principales missions : 

En tant que Responsable Développement de l’Entreprise Adaptée, 
 
- Vous assurez la construction du projet, en accord avec la stratégie définie par la structure gestionnaire 
- Vous définirez une stratégie commerciale adaptée au secteur économique concerné 
- Vous accompagnerez les phases de mise en œuvre 
 
En tant que Directeur de l’Entreprise Adaptée, 

- Vous aurez en charge le management et le développement de la structure : positionnement 
stratégique, développement commercial, gestion des ressources humaines et gestion économique et 
financière 
- Vous superviserez les activités de production, transformation et distribution dans le respect de la 
règlementation et la sécurité des salariés 
 
Dans la conception du projet et son suivi vous prendrez en compte les spécificités du handicap 

psychique de la majorité des salariés 

Profil : Vous êtes titulaire d’un Bac+3 minimum en gestion, agronomie ou management (ESS un plus) 

Vous avez une expérience du management d’entreprise si possible dans le monde agricole, filière bio de 
préférence. Votre connaissance du handicap sera un plus. 

 
Expérience dans la fonction: 5 - 7 ans 
Statut du poste : Cadre du secteur privé 
Type de contrat : CDD de 6 à 9 mois pour la 1ère phase, évolution vers un CDI 
Salaire : 35 – 45 k€ brut annuel 
Lieu de travail : région Metz 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à p.dosdat-esat@espoir57.fr 
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