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Appel à candidatures 
 
 L’Association les Abeilles Arles Grand Sud recrute pour son dispositif du Pôle Adultes « Les Abeilles » 

d’Arles : 

 

- 1 Directeur adjoint (H/F), CDI Temps plein. 

 

 Date prévisible d’embauche : 17/05/2022 

 

- Affectation d’emploi : Pôle « Adultes » de l’Association – poste basé sur l’arrondissement d’Arles.  
 

- Conditions d’embauche et rémunération : selon dispositions conventionnelles. 
 

- Expérience exigée : 5 ans (au moins) dans un poste similaire ou dans un poste de Chef de Service au sein d’une structure de 

travail « protégé » et d’apprentissage professionnel. 
 

Par subdélégation du Directeur Général et des instances décisionnaires de l’Organisme gestionnaire il (elle) aura en charge, 

l’animation, la coordination des Projets d’Etablissement et de Service du secteur « Adultes » ainsi que le Management des Ressources 

humaines dédiées. 
 

Tout en assurant l’accompagnement socio-educatif des bénéficiaires il (elle) devra garantir l’activité commerciale au sein de l’ESAT 

et de l’Entreprise Adaptée.  
 

Il (elle) veillera à l’application des procédures de qualité et des normes d’hygiène et de sécurité promues par la Direction Générale. 
 

Compétences techniques exigées :  
 

- Connaissance du secteur du handicap et des problématiques liées 

- Connaissance des techniques de Management 

- Compétences commerciales et maîtrise de la négociation afférente 

- Connaissance du territoire géographique  

- Maîtrise de la démarche d’évaluation des activités et de la qualité des prestations dévolues aux structures Médico-Sociales 

- Maîtrise des activtés « reporting » auprès d’un Siège social 
 

Aptitudes professionnelles :  
 

- Ethique et engagement aux valeurs de l’Association 

- Sens des responsabilités 

- Dynamisme et réactivité 

- Rigueur et organisation  

- Capacité à travailler en équipe 
 

 

 Date limite de dépôt : jeudi 14 avril 2022 
 

Nota Bene : Aucune information ne sera communiquée par téléphone.  

 

 Cette offre d’emploi sera réalisée dans le cadre conventionnel CCNT du 15 mars 1966 et des Annexes 

correspondantes. 
 

 Les candidatures internes et externes seront adressées à l’attention de Monsieur le Directeur Général de 

l’Association les Abeilles Arles Grand Sud, par voie électronique uniquement à l’adresse : candidature@lesabeilles.fr. 

 

Site internet : lesabeilles.fr 
 

IME Les Abeilles 

Rue Michelet - 13990 Fontvieille 

Téléphone 04.90.54.63.55 
Télécopie 04.90.54.62.27 

IME-SIPFP-SESSAD Les Abeilles 

Mas d’Yvaren - Fourchon - 13200 ARLES 

Téléphone 04.90.18.82.30 
Télécopie 04.90.18.82.39 

ESAT/FOYER/SO’HAND Les Abeilles 

Mas d’Yvaren - Fourchon - 13200 ARLES 

Téléphone 04.90.93.63.40 
Télécopie 04.90.96.41.49 

 


