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APPEL À CANDIDATURE N°2022-039 
 

Toutes les candidatures doivent être adressées à : 

AFDAIM-ADAPEI 11  

Nom établissement : ESAT CENTRE 

À l’attention de Monsieur le Directeur  

A Avenue Maurice Grignon 11610 PENNAUTIER  

ou par mail à catpennautier@afdaim.org  

 

Établissement ESAT CENTRE 

Emploi proposé 

Chef(fe) F/H de service 

« Logistique - Production – Sécurité » 

CCN 15 mars 1966 Cadre Classe 2 Nx selon diplôme 

Motif d’appel à candidature Création de poste 

Qualification requise 

Niveau minimum : Bac+3 

Débutants acceptés 

 

Type de diplôme : Formation supérieure (Licence 3 

et plus) et / ou expérience confirmée en bâtiment –  

sécurité – logistique, idéalement complété par une 

expérience / formation dans le champ sanitaire et 

social.  

 

Compétences/connaissances 

requises 

Bonne culture technique de l'exécution des travaux  

Connaissance des process Logistique, Achats, 

Gestion de projet, de la réglementation en matière 

d’entretien des locaux, du linge et de la 

restauration (type HACCP, RABC…), des normes de 

sécurité. Connaissance du secteur médico-social. 

Qualités souhaitée : Travail en équipe, Autonomie 

Rigueur Capacité de synthèse, bon relationnel. 

 

Missions principales 

Dans un ESAT de 179 travailleurs implanté sur trois 

sites, vous participez à l’équipe de pilotage de 

l’établissement  

Production et commercialisation : vous êtes en 

appui du directeur et des moniteurs principaux, de 

site pour les problématiques de production et 

commercialisation.  

Entretien du patrimoine et des biens mobiliers dans 

une logique écoresponsable  

a> Patrimoine : 

- Recherche de prestataires pour la réalisation des 

travaux et maintenance du bâti 

- Supervision des travaux des bâtiments 

- Responsable du déploiement informatique et 

de la mise à disposition des postes de travail en 
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lien avec le SI du siège 

b> Biens mobiliers : 

- Gestion de la flotte de véhicules, garant de son 

bon état de fonctionnement et de son 

renouvellement en lien avec le service garage 

- Analyse des sinistres (véhicules, bris de glace sur 

chantiers…), proposition de mesures correctives 

- Inventorie le matériel de production et définit une 

politique de renouvellement  

Sécurité, sureté et hygiène au travail 

Dans le cadre de la politique de prévention globale, 

vous êtes en charge d’organiser la gestion des risques. 

- Supervision et mise en œuvre des contrôles 

réglementaires à l’aide des outils existants (EGEA) 

- Coordination des DUERP, suivi des actions 

décidées dans ce cadre 

- Participation au programme de formations des 

travailleurs et salariés en lien avec la sécurité 

- Garant de la conformité et du bon 

fonctionnement des systèmes de sécurité 

réglementaires (incendie, installations électriques, 

contrôles sanitaires…) 

- Responsable des dispositifs RABC et HACCP et 

détermine le plan d’actions nécessaire à la mise 

en place d’une activité traiteur. 

Gestion des contrats et des achats 

- propose une politique transport, négocie avec 

les transporteurs et vient en appui lors de 

modification de tournées.  

- recense et gère la liste des artisans et entreprises 

du bâtiment susceptibles d’intervenir au sein de 

l’ESAT 

- s’’assure du respect des contrats groupes en 

matière d’achat (HELPEVIA, contrats cadre 

siège) et des règles de bonnes pratiques 

concernant les commandes (signatures…) 

Gestion administrative  

En collaboration avec le directeur, vous participez 

à la gestion et au pilotage des équipes 

administratives  

 

Poste évolutif pour un candidat à fort potentiel. 

Durée du travail 1 ETP 

Début du contrat Dès que possible 

Durée du contrat CDI 

Date de diffusion souhaitée 18/03/2022 



 

 

 

 

3 

 

Siège  

ZI Estagnol 

Rue Nicolas Cugnot 

11000 CARCASSONNE  

Tél : 04.68.10.25.50 - Fax : 04.68.47.38.00 

direction.generale@afdaim.org 

Association Familiale Départementale pour l’Aide aux Personnes Handicapées Mentales 
Affiliée à l’UNAPEI - Reconnue d’utilité publique 

www.afdaim-adapei11.org 

CO-RH-FOR-RCT-001-V01 

Date limite de dépôt des 

candidatures  
19/04/2022 

 Dans GESSI :  

 Identification du poste selon l’organigramme théorique :  à déterminer 

 Répartition ETP si le poste est partagé sur plusieurs établissements ou services : …………………….. 
 

Diffusion interne AFDAIM-ADAPEI 11, tous établissements et services. 

Protection des données personnelles 

Conformément aux dispositions légales sur les données personnelles, toute personne qui 

candidate dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour 

motif légitime.  

Ces droits peuvent être exercés sous réserve de la fourniture d’une pièce justificative 

d’identité en l’adressant aux mêmes coordonnées que la candidature.  

Par ailleurs, les données personnelles collectées dans le cas d’une candidature ne sont en 

aucun cas cédées à un tiers à des fins commerciales. 

Les durées de conservation des candidatures non retenues sont les suivantes : 

 Candidatures non retenues / absence d’entretien : pas conservées au-delà de la procédure 

de recrutement. 

 Candidatures non retenues / après entretien(s) : conservées pour une durée de 15 mois 

maximum. 

Pour toute question concernant la protection des données personnelles, veuillez vous 

adresser à notre délégué à la protection des données à l’adresse dpo@afdaim.org.  

 

mailto:dpo@afdaim.org

