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L'Association des Centres Pierre et Louise Dumonteil (ACD) de Paris, accueille et 
accompagne les adultes en situation de handicap mental 

6 établissements et services, 236 places, 70 salariés  

Recrute : le DIRECTEUR de son « Pôle Travail & Insertion » 

(H/F) en Contrat à Durée Indéterminée - temps complet  

Le Pôle comprend deux Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) 
situés dans le 11ème et le 12ème arrondissement de Paris  

Contexte : Création des Pôles dans le cadre du CPOM 

 
Fonctions : Sous l'autorité du Directeur Général et par délégation, le Directeur 
de Pôle (membre du Codir), est responsable du bon fonctionnement des 
établissements du Pôle, de la qualité et de la sécurité des activités sociales, 
médico-sociales, de production et commerciales.  

Organiser et coordonner des établissements du pôle au service de la mission 

• Superviser l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi des Projets d’établissements dans le respect du 

projet associatif et des objectifs définis avec la direction générale, 

• Garantir la qualité et la sécurité des prestations de service délivrées par les différents établissements, 

• Adapter l’offre de service aux besoins des personnes accueillies et de leurs familles (serafin PH), 

• Harmoniser les pratiques, les outils et les méthodes des différents établissements, 

• Mutualiser les moyens à disposition du pôle, 

• Effectuer une évaluation et un suivi des activités des établissements et du pôle, 

• Diffuser des pratiques émergentes et innovantes, 

• Proposer des axes de développement de l’offre de service dans un Projet de Pôle. 

Garantir la bonne gestion administrative, budgétaire et des ressources humaines 

• Assurer le contrôle et l’optimisation des budgets (sociaux et commerciaux), 

• Assurer la gestion des ressources humaines et l’animation des équipes, 

• Prévenir et gérer les éventuelles tensions sociales, 

• Garantir l’adaptation des productions aux projets individualisés des personnes accueillies, 

• Favoriser le développement des compétences et savoir-faire des professionnels (salariés et 

travailleurs). 

Promouvoir et développer les activités commerciales 

• Proposer et développer une politique commerciale en lien avec les objectifs stratégiques, 
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• Elaborer et mettre en œuvre un business plan en adéquation avec le projet associatif et la mission du 

Pôle, 

• Soutenir le développement de nouvelles activités commerciales 

• Favoriser, au bénéfice des personnes accompagnées, les projets communs avec les acteurs de 

l’entreprise pour développer des approches et outils partagés, 

• Superviser, assurer le suivi et l’analyse de la production et des services des différents ateliers, 

• Garantir le bon état de marche de l’outil de production (locaux et équipements), 

• Garantir l’adaptation des productions aux projets individualisés des personnes accueillies, 

• Favoriser le développement des compétences et savoir-faire des professionnels (salariés et 

travailleurs). 

Participer à la politique de développement du Pôle et de l’Association 

• Contribuer au comité de direction et y représenter les établissements du pôle, 

• Favoriser les relations inter-pôles, 

• Participer à la réflexion stratégique de l’Association sur la base des évolutions de la législation et des 

politiques publiques.  

Représenter l’Association et développer les partenariats 

• Inscrire le pôle et ses établissements dans le réseau médico-social et économique du territoire, 

• Représenter les établissements du pôle auprès des pouvoirs publics, 

• Nouer des relations avec la profession pour élargir sa vision du métier, 

• Développer les partenariats avec les acteurs institutionnels et économique, 

• Représenter l’association auprès des financeurs. 

Profil du titulaire : se sentir fondamentalement au service des personnes handicapées 
et apporter une expérience réussie et confirmée dans une fonction de Direction dans 
le secteur commercial, industriel et/ou médico-social 

➢ Maîtrise de la fonction de management, des aspects budgétaires et commerciaux, de la 
conduite de projet, des process qualité et évaluation  

➢ Capacité à maintenir et développer des partenariats avec les acteurs du territoire  
➢ Grandes capacités relationnelles, d’écoute et de dialogue 
➢ Homme/femme de terrain, 
➢ Rigoureux, organisé et dynamique, ayant le sens du travail en équipe et du reporting 
➢ Bonne maîtrise de l’outil informatique  
➢ Titulaire du Permis B 

 
Serait un plus : Connaissance du secteur médico-social/handicap 

 
Diplômes et formation (selon décret n°2007-221 du 19 février 2007) : Diplôme de 

niveau I (Bac +5) exigé de type Master/Ingénieur et/ou formation du secteur médico-
social ou équivalence reconnue  

 
Rémunération : Convention collective du 15 mars 1966 Cadre classe 1, niveau 1, 

plus sujétions  
Date Poste à pourvoir : janvier 2020 

 
Date limite de candidature : le 30 septembre 2020 

Envoyer les candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite) à Madame la Directrice générale 
de l’ACD, 11 Rue Montgallet – 75012 PARIS par Email : michelle.pierret@ipseite.org 


