
ADJOINT TECHNIQUE H/F 

CDD à temps complet – CCN 66 

 

ANRH, créateur d’emplois depuis 1954, favorise l’insertion professionnelle durable des personnes en 

situation de handicap, en réalisant des prestations de service pour les entreprises du milieu ordinaire 

de travail. 

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire au niveau national dans son domaine, certifié ISO 

9001, reconnue d’utilité publique, l’ANRH compte 25 Etablissements dont 19 centres de profit 

(Entreprises Adaptées) et 1800 collaborateurs. 

 

Dans le cadre d’un CDD de remplacement dont la durée sera précisée lors de l’entretien, l’ANRH 
recherche un(e) : 
 

Adjoint Technique H/F 
pour son Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Beauvais 

 
Notre activité 
 

L’ESAT de Beauvais assure un accompagnement professionnel et médico-social de 95 personnes en 

situation de handicap. Son atout principal est de leur proposer de développer leur polyvalence dans le 

travail, dans le cadre de prestations variées pour de nombreux clients, entreprises comme particuliers : 

espaces verts, conditionnement, montage assemblage. 

 

Votre mission 

Rattaché(e) à la directrice de l’établissement et membre de l’équipe de direction, , vous assurez avec 
autonomie et initiative la gestion et le développement commercial, économique et technique de 
l’Etablissement pour favoriser l’autonomie sociale et professionnelle des usagers dans un souci 
permanent de bientraitance. 
Vous managez une équipe de 10 moniteurs. 
 
Plus précisément, vous aurez pour mission de :  

- Participer et mettre en œuvre l’action médico-sociale, 
- Organiser et coordonner les activités de production,  
- Encadrer et manager l’équipe de production/logistique,  
- Assurer la communication interne et externe,  
- Assurer la relation clientèle et le développement commercial,  
- Etablir, faire appliquer et suivre les règles d’hygiène, maintenance et sécurité,  
- Assurer partiellement le remplacement du Directeur lors de son absence, 
- Participer à des missions transverses : collaborer aux études / travaux relatifs à l’évolution des 

métiers / techniques et projets / missions transverses ou centraux. 
 
Votre Profil : 
 
Titulaire d’un BAC +3, vous disposez d’une expérience réussie de 2 à 5 années minimum à des postes 
de management avec une dimension commerciale, technique et une connaissance des process de 
production. Vous avez à cœur de vous investir dans la cause sociale du handicap en vous engageant au 
quotidien pour l’accompagnement, l’insertion et la montée en compétence des personnes en situation 
de handicap.  
 



Vous êtes soucieux de la qualité du travail réalisé et de l’éthique professionnelle. Vous êtes également 
autonome et disposez de connaissances sur le handicap ainsi que sur son environnement juridique et 
institutionnel.  
 
Doté(e) d’un esprit d’équipe et d’un bon relationnel, vous faites preuve d’adaptabilité, de dynamisme 
et de méthode. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (pack office, logiciel de gestion des 
projets personnalisés). 
 
Une expérience dans le secteur du travail adapté/médico-social serait appréciée. 
 
Permis B souhaité.  
 
 
Type de contrat : CDD 3 mois – durée à préciser lors de l’entretien 
Statut : Cadre 
Lieu : Beauvais 
Rémunération suivant la convention CNN 66 et selon profil  
 

Vous êtes intéressé(e) par ce poste et l’ANRH ? 

 
Envoyez votre CV, accompagné de vos motivations uniquement par Email à : i.drouard@anrh.fr  

 

 

mailto:i.drouard@anrh.fr

