
 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de poste prévisionnelle : 1er février 2023 

Lieu de travail : Florensac 

Type de contrat : CDI 

Temps de travail : Temps plein Cadre au forfait jours (18 jours de repos ccn66) 

Rémunération : Reprise selon la CCN66 

Avantages : Voiture de fonction  

 
Présentation de l'association (www.avh34.org) 

Acteur reconnu dans le secteur médico-social, l’association la Vallée de l’Hérault (AVH) accompagne plus de 500 

personnes en situation de handicap grâce à ses 9 établissements et services.  

L’Association Vallée de l’Hérault recrute pour son pôle travail un· Directeur·trice H/F en CDI à temps plein basé 

sur Florensac. 

 

Description du poste 

Sous l’autorité du Directeur Général, et soutenu par des fonctions ressources (un responsable administratif et 
financier et une responsable des ressources humaines), vous intégrerez le comité de direction et dirigerez le 
pôle travail composé d’un ESAT (92 personnes accompagnées, 20 ETP), d’une Entreprise Adaptée (50 ETP), 
d’une SAESAT agréée mais non ouverte à ce jour, et d’un foyer d’hébergement (35 places, 15 ETP), répartis sur 
2 sites (Florensac et Paulhan). Vous managez une équipe d’encadrement composée d’un directeur adjoint et 3 
responsables de production et de service. Dans le cadre des CPOM à construire, avec une approche inclusive, 
vous définirez et mettrez en œuvre le projet de pôle et des établissements. Vos principales missions seront les 
suivantes : 
 

 Vous impulserez la diversification de l’offre, son amélioration, et son évolution ; 

 Vous serez responsable de la gestion administrative, budgétaire et financière des établissements ; 

 Vous organiserez les coopérations internes au pôle et externes et les synergies des interventions ; 

 Vous veillerez et vous assurerez de la mise en place de la politique d’accueil et d’accompagnement des 
personnes accompagnées en conformité avec le projet associatif ; 

 Vous participerez au développement des établissements en collaboration étroite avec les autres pôles de 
l’Association et la Direction Générale ; 

 Vous finaliserez le travail de séparation entre l’ESAT et l’EA, et assurez la mise en place de l’agrément de la 
SA-ESAT ; 

 Vous définirez une stratégie commerciale en fonction du secteur économique concerné et des besoins 

potentiels des clients visés ; 

 Vous superviserez l’activité de production ; 

 Vous accompagnerez la mise en place des CPOM, de l’EPRD ERRD et de SERAFIN PH ; 

 Vous mettrez en place, développerez puis gérerez une cuisine centrale 

 Vous managerez vos équipes 

 

Appel à candidature interne / externe 

AVH recherche pour son pôle travail et hébergement 

(ESAT / EA / Foyer Ma Résidence) : 

Un·Directeur·trice H/F 

http://www.avh34.org/


 

 

Profil recherché 

Diplômé d’un niveau 7 (anciennement I), titulaire du CAFDES, vous possédez une appétence et une expérience 
de la fonction commerciale et industrielle, ou de l’insertion par l’économique) ;  
Vous justifiez d’une expérience réussie de 5 années minimum comme directeur d’ESAT ou d’établissements 
médico-sociaux, avec une expérience en gestion multi-sites, multi-budgets et multi sections tarifaires. La gestion 
d’une Entreprise Adaptée serait appréciée. 
Vous adhérez aux valeurs et aux projets portés par l’Association déclinées dans le projet associatif 
Compétences requises : 

 Capacité à fédérer, mobiliser et manager ses équipes ; 

 Élaboration et conduite stratégique d’un projet d’établissement ou de service dans le cadre de CPOM et des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS ; 

 Management et gestion des ressources humaines ; 

 Gestion économique, financière et logistique ; 

 Expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire ; 

 Connaissance des enjeux liés à la réforme de l’évaluation. 
 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae sont à adresser au plus 

tard le 15/09/2022 à : 

Association Vallée de l’Hérault 

Monsieur le Directeur Général 

18 Avenue de la Gardie 

34510 FLORENSAC 

Ou à 

nora.sabbi@avh34.org. 

 

mailto:nora.sabbi@avh34.org

