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1 Directeur de Pôle (H/F) à temps plein en CDI 

 

  
   
 
 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son pôle « TRAVAIL » 

  
 
 
 
MISSIONS 
 
Au sein d’une Association parentale regroupant 1 400 professionnels ayant pour mission d’accompagner plus de 
2 500 personnes en situation de handicap, vous évoluerez sous la responsabilité directe du Directeur Général 
de l’Association et dirigerez le Pôle Travail. Votre périmètre compte 10 Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail répartis sur l’Alsace, où sont suivis plus de 1 300 adultes porteurs de handicap accompagnés par près 
de 250 professionnels, ainsi que 4 Entreprises Adaptées employant 200 salariés. 
 
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez en charge de la déclinaison du projet associatif à l’échelle du 
pôle Travail, dans le respect des valeurs de l’Association, de la gestion et le développement de l’activité, 
dans une logique de résultat, ainsi que du développement des compétences des travailleurs et 
professionnels du Pôle. 
 

Pour ce faire, vous réaliserez les missions principales suivantes : 

 Définir et mettre en œuvre une stratégie de développement du pôle Travail ; 
 Harmoniser et mutualiser les pratiques au sein du Pôle ; 
 Piloter l’activité du Pôle, en s’appuyant sur des outils de contrôle de gestion et des indicateurs de 

pilotage d’activité ; 
 Manager l’équipe d’encadrement, la direction commerciale et la démarche qualité du Pôle ; 
 Impulser une dynamique d'accompagnement favorable à l'épanouissement socio-professionnel des 

personnes accompagnées, à leur autodétermination, leur pouvoir d’agir et leur inclusion ; 
 Poursuivre la dynamique d’évolution du Pôle par l’innovation et le développement de partenariats ; 
 Représenter l’Association dans les réseaux ESAT, EA et réseaux d’entreprises en général ; 
 Garantir le respect des procédures administratives de gestion du personnel, des délais et de la qualité 

des informations produites ; 
 Mettre en place l’organisation garantissant la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la 

responsabilité ; 
 Assurer la gestion financière du pôle en lien avec la Direction Administrative et Financière ;  
 Contribuer à la qualité du dialogue social, en lien avec la Direction des Ressources Humaines 

 Participer au Comité de Direction de l’Association. 
 

PROFIL  
 

- Diplôme de niveau 7 (ex-niveau I)  
- Expérience professionnelle exigée de 10 ans minimum au sein d’une fonction similaire dans le secteur 

industriel, services ou médico-social, ou à la tête d’une entreprise 
- Capacité à fédérer les équipes et à susciter l’adhésion à la stratégie définie 
- Sens de l’écoute et ouverture d’esprit pour dialoguer avec divers interlocuteurs 
- Qualités d’analyse et de synthèse éprouvées dans le cadre de prises de décisions 
- Qualités de négociation et de gestionnaire 
- Expérience de la gestion des Instances Représentatives du Personnel 
- Permis B exigé  

 
 

CONDITIONS 
 
CDI à temps plein à pourvoir en mai 2023. 
Poste basé en Alsace, déplacements fréquents à prévoir avec véhicule de fonction. 
Statut cadre au forfait - rémunération dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966 
Adresser lettre de motivation et CV à : 
 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace  
A l'attention de Mme Anna MINVILLE – Directrice Générale par intérim  

Mail : apolowczyk@adapeipapillonsblancs.alsace 
 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 


