
Convergences 71 / Direction générale 

12, rue de la Craponne, 71120 Charolles  

Convergences 71

 
L’Association CONVERGENCES 71, 

gestionnaire d'ESMS situés en Saône et Loire accompagnant 160 personnes en 

situation de handicap 

recrute le 

DIRECTEUR (H/F) de son ESAT 
 

CDI à temps complet avec astreinte 

Déplacements fréquents 

Cadre classe 1– niveau I 

CCNT 15 mars 1966 

Poste à pourvoir 
 

Mission : 

Il/elle assure, en collaboration et avec le soutien de la direction générale, la fonction de 

direction d’un ESAT de 99 places sur deux sites (ateliers divers, deux foyers 

d’hébergements traditionnels, deux services d’accompagnement à la vie sociale et un 

accueil de jour). 

Il/elle est garant la mise en œuvre et de l’évolution du projet d’établissement et de 

services, encadre, anime et accompagne l’équipe pluridisciplinaire, veille aux bonnes 

pratiques professionnelles et à l’adaptation des orientations du secteur, développe les 

activités économiques dans le respect de l’évolution des besoins médico-sociaux. 

Il/elle est garant de l’amélioration de la qualité du service rendu, au regard des attentes 

et besoins actuels et futurs des personnes accueillies. Il/elle garantit la qualité de 

l'accueil, de l’accompagnement ou de la prise en charge. Il/elle travaille en étroite 

collaboration avec l’Association, ses différents partenaires et les familles. 

Il/elle gère les établissements et services et est responsable de l’administration générale, 

des engagements budgétaires, de l’optimisation des ressources humaines, de la qualité, 

de la sécurité des biens et des personnes, des procédures d’hygiène, du patrimoine et du 

cadre de vie..., dans le respect des directives associatives et en collaboration avec les 

fonctions support de la direction générale. 

Profil : Formation de niveau 1 exigée. 

Expérience réussie d’encadrement et management d’équipes pluridisciplinaires. 

Connaissance approfondie du secteur du handicap adulte. 

Expérience réussie de direction d’ESAT multi-sites ainsi qu’en production et/ou 

commerce serait un plus. 

Rigueur et positionnement. 

Sens des responsabilités et de la communication. 

Capacités managériales et organisationnelles. 

 

Adresser CV et lettre de motivation manuscrite à : 

Monsieur le Directeur général, 

CONVERGENCES 71, 

12 rue de la Craponne, 71120 Charolles 

ou par mail : contactdg@cvgs71.org (objet : candidature DirESAT). 

avant le 19 mai, délai de rigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
8, Chemin du Verdier 

71120 CHAROLLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1, rue Pierre de Coubertin 

71170 CHAUFFAILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

14, chemin des Garandots 

71460 JONCY 

APEI OASIS Chauffailles 
ARPAGH Charolles 

APAI Joncy 

MSA Bourgogne 

mailto:contactdg@cvgs71.org

