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 Le 27.11.2019 

L’ASSOCIATION CAP DEVANT ! recrute 
UN DIRECTEUR MULTI SITE ESAT95  et SAJ 95 (H/F) 

EMPLOI PROPOSE : 

 

1 poste de directeur d’établissement ESAT95 et SAJ95 (H/F) en CDI à 

temps plein  

ETABLISSEMENT ET 

LIEU DE TRAVAIL :  
Etablissement et Service d’Aide au Travail situé dans le département du 

Val d’Oise (95) à Sarcelles. 

MISSIONS :  

Sous la responsabilité du directeur général et du directeur général adjoint 

vous aurez pour missions de : 

•          Définir et mettre en œuvre les orientations du projet d’établissement, 

au regard de la politique Associative de Cap’ Devant ! 

• Assurer un suivi du fonctionnement du site en matière logistique, 

administrative et Commercial 

• S’assurer de la conformité de l’organisation et du fonctionnement 

des sites au regard des réglementations en matière sanitaire et de sécurité et 

veiller à la prévention des risques. 

• Informer le Siège de l’association des principales évolutions de 

l’établissement, et élaborer et / ou valider les documents de reporting, 

• Représenter l’établissement auprès de l’ensemble des partenaires 

contractuels  

• Définir les orientations budgétaires, en contrôler l’exécution, et veiller 

au respect de l’application des règles comptables et budgétaires. 

• Organiser la gestion des ressources humaines : politique de 

recrutement, organisation du temps de travail, pratiques contractuelles, 

exercice du pouvoir disciplinaire, gestion des contentieux sociaux, en relation 

avec le service RH de l’Association. 

• Organiser la politique de gestion de la qualité et de maîtrise des 

risques, 

• Elaborer le rapport annuel d’activité 

• Piloter la politique d’accueil en lien avec les différents membres de 

l’équipe, mais aussi avec le Maison départementale des personnes 

handicapées, 

• Faire vivre le Conseil de la vie sociale (instance de concertation 

avec les familles) 

• Assurer la gestion et le développement par la suite le service 

d’accueil de jour (Février 2020) 

QUALIFICATION ET  

COMPETENCES : 

Titulaire d’un diplôme de niveau I, vous avez déjà une première expérience 

dans des fonctions de directions au sein d’un ESAT 

TYPE DE CONTRAT :  CDI TEMPS PLEIN 

DATE LIMITE DE DEPOT DE 

CANDIDATURE : 
24/12/2019 

DATE DE RECRUTEMENT : Dès que possible  

CANDIDATURE Á ADRESSER : 

Lionnel BOIDIN – Directeur Général 
41 Rue Duris 75020 Paris 

Par mail siege.recrutement@capdevant.fr 

 


