
 
 
L’APAJH Yvelines, qui emploie près de 500 salariés et accompagne au travers de ses 20 établissements et 
services près de 1 100 personnes handicapées (www.apajh78.org) recrute :  
 

UN CHEF DES ATELIERS H/F  
CDI à temps plein  

A pourvoir dès que possible 

 
pour son Pôle ESAT dans les Yvelines :  

L’ESAT J. Charcot à Sartrouville et l’ESAT G. EIFFEL à Andrésy 
 

Les ESAT accueillent 170 personnes adultes en situation de handicap et assurent leur insertion 
socioprofessionnelle.  
Leurs activités : Sous-Traitance Industrielle, Façonnage-Brochage-Reprographie, Entretien et Création 
d’Espaces Verts, Entretien et Nettoyage des locaux, Voirie et Propreté Urbaine, Blanchisserie Industrielle et un 
Service de Mise à Disposition et Détachement en Entreprise. 
L’ensemble des professionnels (36 ETP) proposent un accompagnement médico-social personnalisé global 
associant activités professionnelles, sociales et thérapeutiques. 
 

Missions : 
En adéquation avec les orientations définies dans le projet d’établissement, sous l’autorité du Directeur du 
Pôle ESAT et en étroite collaboration avec les cheffes de service en charge de l’organisation administrative et 
éducative ainsi que la gestion de l’accompagnement médico-social et éducatif des 170 travailleurs en situation 
de handicap, le Chef des ateliers du Pôle ESAT aura la responsabilité de 7 ateliers et du service des 
détachements en entreprise. 
 
Missions (non exhaustives) :  

o Assurer le bon fonctionnement des ateliers en garantissant la qualité de l’accompagnement 
des 110 travailleurs dans le cadre de production ; 

o Manager une équipe de 22 moniteurs d’atelier ; 
o Assurer la responsabilité de la gestion commerciale et économique des ateliers ; 
o Optimiser l’organisation de production, le respect des délais et de la qualité des travaux qui 

sont confiés aux ESAT ; 
o Contribuer au plan d’investissements et développement des structures ; 
o Veiller à la conformité des installations, aux règles d’hygiène et de sécurité ; 
o Contribuer à la diversification des ateliers et dynamiser les mutualisations ; 
o Contribuer à développer une stratégie commerciale des ESAT sur le moyen/long terme. 

Profil et compétences : 
- Diplôme : Niveau II dans le secteur médico-social 
- Expérience réussie en tant que cadre en ESAT, entreprise adaptée (3-5 ans minimum sur des fonctions 

similaires ou proches) 
- Compétences de gestionnaire et techino-commercial 
- Expérience en management d’équipe pluridisciplinaire, en organisation et en planification du travail 
- Bonnes qualités relationnelles et d'écoute pour la compréhension des besoins des personnes accompagnées 
- Aptitude à prendre des initiatives et à rendre compte 
- Maîtrise et réelle aisance de l’outil informatique 
- Permis B 

http://www.apajh78.org/


- Rémunération selon CCN 66 - indemnités de sujétions spéciales en lien avec la dispersion géographique  
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à M.ALLIX, Directeur Pôle ESAT à l’adresse 
suivante : laurent.allix@apajh-yvelines.org  
 

 

mailto:laurent.allix@apajh-yvelines.org

