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H/F Responsable d’établissement - Entreprise adaptée – ANRH – Orléans (45) 

 
 

STRUCTURE 

 

Le cabinet de recrutement Partium recrute un∙e Responsable d’établissement H/F à Orléans pour l’ANRH 
en CDI. 
 

L’ANRH, créateur d’emplois depuis 1954, favorise l’insertion professionnelle durable des personnes en 
situation de handicap. Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire au niveau national dans son 
domaine, certifié ISO 9001, reconnu d’utilité publique, l’ANRH compte 25 Etablissements dont 19 
centres de profit (Entreprises Adaptées) et 1800 collaborateurs. 

 

L’Etablissement EA d’Orléans est situé au cœur de la Comestic Valley, pôle de compétitivité national 
spécialisé dans la cosmétique. Il se distingue par son savoir-faire dans de nombreux domaines : 
conditionnement, travaux administratifs, centre de relations clients, blanchisserie industrielle. Il 
s’engage également dans des prestations de SAV : diagnostic des pannes, réparation et 
reconditionnement de plusieurs grandes marques de petits appareils électroménagers. 

 

 

MISSIONS 

 

Rattaché∙e au Directeur des Opérations, vous dirigez votre établissement dont vous garantissez 

l’optimisation et le développement humain, commercial, économique et technique. 

 Vous proposez et mettez en œuvre la stratégie de développement de votre établissement, en 

anticipant le développement des activités sur votre territoire d’implantation. 

 Vous élaborez et suivez la réalisation de vos budgets d’exploitation et d’investissement. 

 Avec l’appui des responsables de production et des chefs d’équipe, vous managez une équipe 

d’une centaine de collaborateurs, dédiés aux prestations de services pour des entreprises 

clientes ayant un haut niveau d’exigence. 

 En permanence en contact avec votre portefeuille de clients, vous mobilisez vos équipes pour 

assurer le développement commercial de votre business unit et atteindre les objectifs fixés, 

tout en conciliant performance économique et sociale. 

 Dans une démarche d’amélioration continue et dans le cadre de votre budget, vous pilotez 

l’organisation de la production et garantissez la qualité des prestations et le respect des délais.  

 Vous jouez un rôle essentiel dans le recrutement des opérateurs en situation de handicap, en 

mobilisant votre réseau de prescripteurs publics de l’emploi (Cap emploi, Pôle Emploi…). 

 Vous veillez au maintien et au développement des compétences de vos collaborateurs et êtes 

l'interlocuteur des Instances Représentatives du Personnel. 

http://www.partium.fr/
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 Vous représentez localement l’Association et votre établissement auprès des acteurs du monde 

économique et social de votre territoire et assurez les relations avec les organismes d’Etat. 

 Vous participez aux projets transverses de l’Association, dans une démarche constante de 

synergie.  

 
PROFIL 
 

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+4/5 technique ou en lien avec le management ou l’organisation, 
vous êtes un∙une manager accompli∙e qui sait accompagner, avec bienveillance et professionnalisme, 
ses équipes opérationnelles.  
 
Vos compétences entrepreneuriales et de développement commercial, dans les services B to B ou dans 
l’industrie, ne sont plus à démontrer. Rigoureux∙se, organisé∙e et justifiant d’un excellent relationnel, 
vous avez le sens de l’analyse, faites preuve d’adaptabilité et êtes force de proposition.  
Une sensibilité à l’évolution des personnes en situation de handicap est importante. 
Votre envie de contribuer pleinement à notre mission sociale et sociétale fera la différence. 
 
Envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés et d’accompagner le développement de 
notre Association, au service d’une cause sociale, l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap ? 
 
CDI basé à Orléans à pourvoir dès que possible 

Rémunération de 54 K€ bruts annuels  

Statut cadre au forfait 

 
 

Pour candidater : 
 

Ce recrutement est pris en charge par le cabinet Partium. 

Pour postuler, vous pouvez cliquer sur ce lien : https://jobaffinity.fr/apply/r3h9v4rz49z0vnkei0 

Nous envoyer un mail : recrutement-12497401@jobaffinity.fr 

Ou vous rendre sur notre site internet : partium.fr 
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