
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’YVETOT 
 

 

  

 

 

 

 

 
 17, Rue Carnot 
 CS 60185 
 76195 YVETOT CEDEX 
 
 Tél. : 02.35.95.91.40 

 Fax : 02.35.95.31.03   Chef de service / Responsable de pôle social et commercial  
ESAT YVETOT Seine maritime  

   
Statut du poste : 
Cadre fonction publique hospitalière ou CDI  
Temps complet  

      
Salaire : Selon profil & expériences 
Grille indiciaire / voie statutaire  
CDD pouvant évoluer vers un CDI  
 
Prise de poste : dès que possible  
 
Zone de déplacement : Département  
 
Secteur d’activité : Aide par le travail / secteur médico-social  
 
Descriptif du poste : 
 
Placé sous l’autorité de la directrice de l’établissement, vous intégrez une équipe de Direction 
composée de 3 personnes.  
 
Les principales missions seront les suivantes : 
 

- Encadrer plusieurs équipes éducatives et assurer la gestion des ressources humaines 
d’un pôle de production composé de plusieurs ateliers. 

- Mettre en œuvre le projet d’établissement et des ateliers 
- Gérer la mise en place de la stratégie commerciale définie (prospecter et développer le 

réseau commercial et s’assurer de la qualité technique des prestations de production)  
- Superviser et garantir la qualité de la prise en charge médico-sociale et professionnelle 

des usagers travailleurs. S’assurer de l’adaptation des prestations à chacune des 
situations et de la conduite des projets personnels et professionnels.  

- Gérer et suivre le budget du pôle de production. S’assurer de l’adéquation financière 
des ateliers (achat / investissement/ Chiffre d’Affaire)  

- Garantir le respect des dispositions applicables en matière d’hygiène et sécurité au 
travail. 

- Contribuer au développement partenarial de l’établissement  
- Garantir la mise en œuvre des démarches d’amélioration continue de la qualité 

(évaluation interne/ externe/ certification qualité). 
- Conduire des dossiers thématiques en lien avec les projets de l’établissement 

(animation de groupe de travail, participation à des projets de réhabilitation de locaux). 
 
 
 

 

     YVETOT, le 15 MARS  2021 
 
 

 



Cadre institutionnel du poste : 
 
 Le CCAS d'YVETOT est l’un des plus importants CCAS rural de France Il gère un 
Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) situé dans une ville de 12000 habitants. 
L’ESAT accueille 157 usagers travailleurs. Son activité de production s’organise en 8 ateliers : 
peinture et embellissement, espaces verts, entretien et hygiène des locaux, blanchisserie, 
sous-traitance industrielle et publicité / communication. 
 
Profil recherché :  
 

 Diplômé CAFERIUS ou de formation supérieure, vous avez une expérience confirmée 
dans :  
-  le secteur du handicap et de son cadre législatif  
-  la gestion et le développement de l’activité économique  

 

 Sens des approches techniques  

 Sens de l'autorité et des réalités  

 Opérationnalité, coordination et grande réactivité  

 Dynamique de travail /esprit de synthèse  

 Capacité à travailler en équipe, en partenariat et à communiquer  

 Capacité à prendre du recul et se remettre en question  
 

 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Vice-Président du CCAS – 17, rue 
Carnot – CS 60185 – 76195 YVETOT CEDEX recrutement@ccas-yvetot.fr  
Objet : « CSE ESAT » 
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