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 – L’ADSEA 86 –  
Pour 

 

Le Pôle CART de POITIERS et CHÂTELLERAULT 
 

(Centre d’Adaptation et de Redynamisation au Travail)  
Établissement d’insertion sociale et professionnelle pour jeunes adultes handicapés de 18 à 30 ans 

 

Recrute en CDI Temps plein 

  

Un Directeur Adjoint de pôle (H/F) 
Poste basé à Poitiers (86) 

CCN66 ; Cadre Classe 2 Niveau 2 
 
 
 
 

Dans le cadre des orientations définies par l’association, en étroite collaboration avec les services du 
siège et sous l’autorité du Directeur de pôle à qui vous rendez compte directement,  le Directeur 

Adjoint de pôle a pour Missions principales : 

 

 

 

Au niveau du pôle CART : 
D’assurer la mise en œuvre du projet de pôle, dans le respect de la règlementation. 
De contribuer à la définition de la stratégie globale de l’association et à sa mise en œuvre sur le 

pôle. 
D’être force de proposition dans le développement de l’offre proposée. 
De manager et fédérer les Cadres Intermédiaires du Pôle. 
D’animer la vie du pôle en favorisant la coopération et la mutualisation des savoirs. 
De piloter la gestion administrative et les ressources humaines. 
D’être garant du budget qui est confié dans le cadre du CPOM  
D’être garant de l’harmonisation des projets d’établissement et de leur mise en œuvre 
D’être garant de la cohérence et du suivi des démarches qualités et démarches projet. 
D’assurer le positionnement territorial du Pôle (partenariats et coopérations).  

 

Au niveau de l’établissement de Poitiers : 
De diriger au quotidien l’établissement de Poitiers, 
De piloter la gestion administrative et les ressources humaines de l’établissement, 
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Profil souhaité : 
Titulaire d’un diplôme de niveau II avec une expérience dans la direction d’établissement médico-

social (secteur handicap).  
Capacité de conception, d’élaboration, de conduite et de suivi de projet, 
Connaissance du public des personnes handicapées adultes, 
Sens de l’initiative, capacité d’adaptation, aptitude au travail en réseau, 
Permis B exigé. 

 
 
 
 

Poste à pourvoir à compter 01 septembre 2020 
 

Candidature à déposer au plus tard le 26 juin 2020 
 

Lettre de motivation + CV à adresser à : l’attention de : Mr Le Directeur 
ADSEA-CART 2, rue Georges Rouault 86100 CHÂTELLERAULT ou par 
mail : jean-francois.charles@adsea86.fr 
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