
 

L’Apei – Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin,  

Association gestionnaire de 
 13 établissements et services médico-sociaux  

accueillant et/ou accompagnant des enfants et adultes en situation de handicap  
et des proches aidants recrute pour 

son Entreprise Adaptée : 
 

Un Responsable (H/F) 
 

Contrat à durée indéterminée à temps complet 
 

Poste à pourvoir dès que possible  
et basé à Montigny-en-Gohelle 

 
 
 
L’Entreprise Adaptée est une entreprise à part entière employant environ 80% de travailleurs en situation de handicap qui 
ne peuvent, temporairement ou durablement, s’insérer dans le milieu ordinaire. Elle permet aux travailleurs d’exercer une 
activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs besoins. Elle accompagne le projet professionnel du salarié 
en vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein même de la structure ou vers d’autres entreprises en 
sous-traitance notamment. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
 
Dans le respect des valeurs associatives, sous l’autorité de la Directrice du Pôle Travail et Membre de l’équipe de Direction 
du Pôle Travail, vous relèverez, dans le cadre d’une création de poste, le challenge d’allier insertion professionnelle de 
personnes en situation de handicap et développement commercial de l’Entreprise adaptée au sein d’une Association 
dynamique, ambitieuse et aux fortes valeurs humanistes. Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes : 
 

 Proposer la stratégie de développement commercial de l’Entreprise Adaptée en synergie avec les stratégies du 
Pôle travail puis assurer, après validation, son déploiement ainsi que les relations commerciales avec les clients ; 

 Veiller à maintenir la cohésion et la complémentarité avec l’ESAT sur les marchés en commun existants et ceux à 
venir ; 

 Assurer la gestion et l’organisation générale des activités de production ; 
 Superviser l’ensemble du personnel de production et d’encadrement de l’Entreprise Adaptée ; 
 Coordonner l’accompagnement socio-professionnel des professionnels en situation de handicap de l’Entreprise 

Adaptée ; 
 Veiller au respect des procédures mises en place et des consignes générales ; 
 Participer activement aux réunions internes du Pôle Travail en tant que membre du Comité de Direction ; 
 Participer au maintien et au développement des relations avec nos différents partenaires (DREETS, Actions 

collectives, GEAC, …) selon les délégations du Directeur de Pôle ; 
 Réaliser et suivre les outils de pilotage, les tableaux de bords, les indicateurs définis avec la Direction du Pôle 

Travail. 
 

PROFIL : 
  

 Titulaire d’un diplôme de niveau 6 minimum (type Master 1) ; 
 Expérience professionnelle exigée d’au moins 5 ans dans les domaines du commercial, de la gestion de production, 

et de la gestion de projet ; 
 Connaissance du secteur médico-social fortement souhaitée ; 



 Connaissance du milieu du handicap fortement souhaitée ; 
 Connaissance du tissu économique local souhaitée ; 
 Manager confirmé, ayant un goût avéré pour le terrain ; 
 Maitrise de la réglementation du travail ; 
 Capacités à relever des challenges, à innover et à piloter des projets ; 
 Capacités d’écoute et Qualités d’organisation et d’encadrement indispensables ; 
 Capacités relationnelles exigées ; 
 Sens du partenariat et du travail en réseau ; 
 Maîtrise de l’outil informatique et de tableaux de bord indispensable ; 
 Permis B exigé. 

 
 

REMUNERATION : Statut Cadre, Rémunération selon profil. 
 

 
Lettre de motivation + CV à adresser au plus vite à : Madame Dominique PIQUETTE, Directrice du Pôle Travail de l’Apei 
Les Papillons Blancs d’Hénin-Carvin / Boulevard Jean Moulin – BP 174 / 62253 HENIN-BEAUMONT CEDEX. 
 
Par Mail : rh@apei-henin.com 
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