OFFRE D’EMPLOI
L’entreprise adaptée (article L5213-62 du code du travail) L’Orangerie située à Vaulx-enVelin (69120) emploie 40 personnes sur trois secteurs d’activité : espaces verts, nettoyage et
petits chantiers pour un chiffre d’affaires annuel d’1M€. L’unique actionnaire, l’association le
MAS recrute pour cette structure un(e) :
DIRECTEUR(RICE) / GERANT(E)
(CDI, CCN des entreprises du paysage)
Sous l’autorité de la présidente de l’association et par délégation du directeur général, vous
êtes responsable du fonctionnement des activités et des résultats de l’entreprise adaptée
L’Orangerie.
Pour se faire :










Vous développez et consolidez les relations commerciales avec les clients
Vous organisez, avec les responsables de secteur, les chantiers réalisés par
les équipes
Vous êtes garant de la qualité des chantiers et en assurez un suivi régulier
Vous organisez, avec le responsable QSHE des actions de prévention et
veillez à la sécurité des personnes (L’Orangerie est certifiée MASE)
Vous êtes garant du projet social et favorisez le développement des
professionnels
Vous élaborez les modifications nécessaires pour l’amélioration des activités
de production
Vous gérez les ressources humaines, techniques et financières de
l’entreprise adaptée
Vous veillez à la bonne exécution du contrat d’objectifs triennal et entretenez
les liens avec la DIRECCTE et l’ensemble des partenaires de L’Orangerie
Vous élaborez les tableaux de suivi et d’évaluation et rendez compte
régulièrement de votre action auprès du comité de gestion de l’entreprise
adaptée

Ce poste, à pourvoir à partir du 2 novembre 2018, sera confié à une personne titulaire d’un
diplôme de niveau II minimum en gestion d’entreprise, justifiant d’une expérience de 5 ans
minimum dans des fonctions d’encadrement, de compétences commerciales et
organisationnelle. La connaissance des secteurs d’activité de la structure est souhaitée.
Homme ou femme au profil entrepreunarial, vous disposez nécessairement d’un intérêt
véritable pour la valorisation des personnes en situation de handicap.
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), à notre conseil RH
& organisation, Sylvain Jouve, par mail recrutement.orangerie@rh-organisation.fr
Date limite de candidature : 30 septembre 2018

