
 

Fondation Savart – rue du Chamiteau - BP 6 - 02830 Saint-Michel  

Tél.  03 23 58 38 22 -  Fax 03 23 98 75 16 
E-Mail : siege@fondationsavart.fr - Site : www.fondationsavart.fr 

Reconnue d’Utilité Publique 

                 A SAINT-MICHEL, le 03/03/2021  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           OFFRE D’EMPLOI  
  

La Fondation Savart, 15 établissements et services, 270 salariés, 576 personnes accompagnées, recrute 
pour l’ESAT ″ La Persévérance ″ accueillant 125 travailleurs en situation de handicap à SAINT-MICHEL 
(02 830) : 

 

UN DIRECTEUR (H/F) 
Réf. Annexe 6 de la CCNT du 15.03.1966 

CDI - Temps plein à pourvoir dès que possible 
  
 

PROFIL DU POSTE :  
➢ Formation supérieure de niveau 7 (idéalement ingénieur ou école de commerce), 
➢ Vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum en tant que cadre de direction (Direction ou 

Direction Adjointe) dans un établissement similaire et idéalement complété par une expérience en 
activité industrielle / prestation de service. 

➢ L’expérience en management et la connaissance du handicap seraient un plus, 
➢ Vous maitrisez l’environnement juridique, financier et réglementaire du secteur médico-social. 

 
COMPETENCES :  
Créatif, polyvalent, vous savez développer des projets, impulser le changement et établir des 
partenariats avec des acteurs tiers (entreprises, collectivités). 
Vous faites preuve d’écoute – de capacité d’analyse et de synthèse – de capacité à entreprendre et à 
décider – de capacité à travailler en équipe et en partenariat – d’organisation et de rigueur.  
 
RÉMUNÉRATION : 
 
Classement et rémunération selon la CCNT 1966 (Cadre de Classe I – Niveau 1) + points de sujétions. 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Par délégation et sous l’autorité du directeur général, vous assurez la responsabilité générale et 
opérationnelle de l’ESAT « La Persévérance ». 
Vous aurez à poursuivre la dynamique institutionnelle, à promouvoir le projet d’établissement dans le 
cadre de la politique générale de la Fondation.   
Vous garantissez la qualité des accompagnements proposés en supervisant les projets 
d'accompagnement personnalisé.   
Vous serez garant des missions, des valeurs et de la qualité des services.  
Vous piloterez les plans d'actions issus de la démarche d'amélioration continue de la qualité. 
Vous assurerez la responsabilité de la sécurité des personnes et des biens confiés ainsi que le 
développement commercial et la gestion sur le plan éducatif, administratif, budgétaire, et ressources 
humaines de l’établissement en lien avec le Siège Social. 
Vous assurez l’équilibre financier des ateliers et dégagez des capacités de nouveaux investissements. 
 

CANDIDATURE : 
 
 Candidature à envoyer avant le 31 mars 2021 à Monsieur le Directeur Général de la Fondation 
Savart - recrutement direction – rue du Chamiteau – BP 6 – 02830 SAINT-MICHEL et/ou par mail à 
siege@fondationsavart.fr 
 
Candidature avec lettre de motivation manuscrite, CV, copie des diplômes, du permis de conduire, 
casier judiciaire N°3 de moins de 3 mois & vaccinations à jour (Hépatite B). 

mailto:siege@fondationsavart.fr
http://www.fondationsavart.fr/

