
         
  

Responsable de Production ESAT 
 

Pôles Bâtiment, Agricole, Espaces Verts et Développements futurs 
 

CDI - temps plein 
 

 

 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de 850 personnes en situation de 

handicap mental et psychique. Ces personnes sont accompagnées par plus de 700 professionnels salariés de 17 

établissements et services. 
 

Au sein du Pôle Travail (330 Travailleurs ESAT, 95 salariés), vous aurez la responsabilité des activités du pôle bâtiment 

(menuiserie, scierie, cimenterie, ferronnerie) et du pôle agricole (maraîchage bio) et espaces verts. L’ESAT a l’ambition 

de proposer des activités variées et complémentaires aux travailleurs en situation de handicap afin de répondre de façon 

personnalisée aux projets professionnels.  Ainsi le développement de nouvelles activités, sous votre responsabilité, est à 

prévoir.    

Sous l'autorité de la direction, vous aurez pour principales missions de: 

- Mettre en œuvre le projet de l’ESAT dans le respect du Projet Associatif, 
 

- Organiser, coordonner et contrôler les activités économiques et commerciales (chiffre d’affaires de 1 million 

d’euros), garantir la mise en adéquation des moyens de production, 

- Développer les activités de production et de service existantes, garantir la qualité des réponses 

proposées/apportées aux clients (entreprises, collectivités, particuliers) et prospecter de nouveaux clients en lien 

avec le commercial de l’établissement,  

- Identifier et proposer des projets industriels et de services : étude de faisabilité, de méthode, d’industrialisation 

ou d’adaptation en activité d’ESAT. 
 

- Manager des équipes composées de 3 moniteurs principaux, 14 moniteurs d’ateliers répartis dans 8 ateliers de 

production,  
 

- Garantir la qualité de l’accompagnement apporté aux travailleurs d’ESAT et l’adaptation des prestations à 

chacune des situations, et pour cela, organiser et coordonner : 

o La mise en œuvre des projets personnalisés en lien avec le chef de service accompagnement et/ou les 

coordonnateurs de parcours,  

o L’évolution des projets professionnels et l’articulation des activités de soutien et/ou médico-sociales 

avec les séquences de travail (Accompagnement et maintien dans l’emploi des 90 travailleurs en situation 

de handicap), 
 

- Assurer l’analyse des coûts, les équilibres budgétaires, la gestion des ressources humaines et la gestion 

administrative de votre périmètre,  

- Participer à l’élaboration du budget, avec l’appui de la direction de l’établissement et des services du siège,  
 

- Piloter les actions et démarches qualité, hygiène, sécurité et environnement au niveau de votre périmètre 

 

Après 10 années de fort développement de ces ateliers, vous aurez comme mission de redéfinir et de proposer la stratégie 

moyen terme des activités confiées, d’en revoir l’organisation et les équipements afin d’optimiser les coûts et process de 

production. Vous serez garant de la qualité de service rendue à nos clients. 

Vous vous appuierez sur les compétences de vos collaborateurs salariés et travailleurs handicapés dont vous gérez les 

compétences (plans de formation, accompagnement…) en adéquation avec les enjeux politiques de l’ADAPEI des 

Hautes-Pyrénées en matière de Ressources Humaines. 

Votre fonction vous amène à faire partie du Comité de Direction du Pôle Travail et à participer à l’ensemble 

des projets d’accompagnement existants et futurs. 

 



Compétences et qualités requises : 

 Diplôme d’Ingénieur généraliste ou équivalent 

 Expérience de direction réussie dans ce secteur, 

 Connaissance du handicap,  

 Gestion de production,  

 Gestion de projets, 

 Organisateur, manager doué d’un véritable sens du contact humain, vous aimez le challenge et la 

dynamique de projet. 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66 – Statut Cadre Classe 2 

 Rémunération suivant expérience et reprise d’ancienneté. Salaire brut annuel entre 36 K€ à 41 K€ 
pour un temps complet. 

Poste à pourvoir dès que possible 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle 
que soit sa durée de travail - Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

Date de diffusion : 5 novembre 2020 

 

 
 

 

 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence 770 avant 

le  20 décembre 2020, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI 

des Hautes- Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES 

mailto:candidature@adapei65.fr

