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Un Directeur de l’Entreprenariat (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92 est une association du mouvement familial (loi de 1901), membre du
mouvement national Unapei.
Elle accompagne les personnes en situation de handicap qu’elle accueille grâce
aux 2250 places qu’elle gère, via 56 établissements et services. Elle emploie 1100
professionnels et gère un budget de 85 millions d’euros
Elle comprend notamment 8 établissements au service de l’insertion sociale et
professionnelle des personnes atteintes de handicap composés d’environ 110
collaborateurs et accompagnants 515 Travailleurs en situation de handicap.

FR-04587

Date de publication
6 avril 2022

Date de début du poste
01.06.2022

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine
Direction générale

C’est dans le cadre de la création de nouveaux dispositifs pour ce secteur d’activité
que nous recherchons un Directeur de l’entreprenariat (H/F).

Adresse

Descriptif du poste :

119/121 Grande Rue,
Sèvres, Hauts-de-Seine

pour

la

92310,

Vos missions :

Type de contrat
Sous la responsabilité de la direction générale adjointe vous managez les directions
et responsables des établissements concernés et pilotez deux types de missions
complémentaires :
Le développement d’une stratégie industrielle et d’une marque commerciale
destinée à :
Accompagner les ESATS dans l’orientation stratégique et
opérationnelle de leurs activités professionnelles
Développer leur performance commerciale et optimiser la relation
clients
Favoriser la transition écologique par la création de nouvelles
activités

CDI – Temps plein

Postulez avant
31.05.2022

Le développement des compétences et de l’accès à l’emploi des personnes
en situation de handicap :
Promouvoir l’autodétermination et l’individualisation des parcours
d’apprentissage
Développer l’insertion professionnelle en milieu ordinaire
Créer de nouveaux dispositifs destinés à faciliter l’intégration
professionnelle des personnes en situation de handicap par
l’évaluation et le développement des compétences
Développer des partenariats avec les acteurs du territoire afin de
mieux répondre aux besoins
Créer de véritables passerelles entre les parcours antérieurs des
personnes et les entreprises afin de mieux valoriser leurs savoirfaire

Profil
De formation supérieure, vous disposez d’une expérience professionnelle reconnue
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dans le secteur industriel et commercial qui vous a permis de piloter des projets de
transformation tant sur le plan stratégique qu’opérationnel. Votre expérience de la
gestion du changement et du management d’équipes pluridisciplinaires fait de vous
un leader capable de structurer l’innovation et d’assurer des repères clairs pour les
équipes chargées de les mettre en œuvre.
Vos motivations vous conduisent à souhaiter mettre vos compétences au service de
personnes dépendantes et leur assurer ainsi un véritable développement personnel
et professionnel.
Une connaissance du secteur médicosocial serait un plus.

Modalités de candidature :
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation via le site de notre Conseil :
www.mercuriurval.com
Référence : FR-04587

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

