Association Parentale qui accueille et accompagne 1 400 personnes déficientes intellectuelles et/ou
porteuses de troubles psychiques (enfants et adultes) et emploie 780 salariés dans 27 établissements et
services, recrute :

Responsable de Production (H/F) en CDI à temps plein
Secteur Restauration (cuisine centrale, 2 selfs, 1 restaurant)
Pour son établissement : ESAT de Grande Synthe (Etablissements et Services d’Aide par le Travail
accueillant 290 personnes).
Fonctionnement en semaine pour la cuisine centrale – interventions exceptionnelles quelques samedis
dans l’année.
Le restaurant est uniquement ouvert le midi en semaine.
Missions :
- Manager une équipe dans le respect de l’éthique et des valeurs associatives,
- Contribuer au développement des compétences de l’équipe,
- Garantir sur le volet professionnel et contribuer sur le plan global à la mise en œuvre et au
suivi des projets personnalisés des personnes accompagnées en s’assurant qu’elles y
soient associées et/ou les familles et/ou les représentants légaux,
- Garantir au quotidien l’organisation de son secteur,
- En qualité de cadre membre de l’équipe de direction, contribuer au quotidien à
l’organisation générale de l’établissement afin d’assurer la sécurité des personnes et des
biens, la qualité de l’accueil des personnes accompagnées et des salariés et, de manière
globale, le bon fonctionnement de l’établissement,
- Définir et mettre en place des objectifs de production,
- Organiser et gérer la production,
- En tant que responsable de la démarche de sécurité alimentaire, met en œuvre une
démarche d’amélioration continue.
Profil :
- Formation de niveau 2 (bac + 3-4) ou de niveau 3 (bac +2) avec expérience significative
dans le secteur,
- Expérience en management et gestion de production,
- Rigueur, sens de l’organisation, communication,
- Connaissance du secteur médico-social et de la déficience intellectuelle serait un plus,
- Maitrise du plan sanitaire et de l’outil HACCP,
- Maîtrise de l’outil informatique.
Conditions : CDI Temps Complet Cadre (classe 2 niveau 2 ou 3 selon diplôme) – Rémunération selon
CCNT du 15/03/66
Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire
Nous recherchons un cadre associatif qui partage le projet associatif et ses valeurs.
Les candidatures devront être accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV détaillé. Merci de les
adresser avant le 22/08/22 à :
Mr le Directeur des Ateliers du Littoral Dunkerquois
E.S.A.T. de Grande-Synthe
Rue du Gaerner Straete
59760 Grande-Synthe
aldgs@papillonsblancs-dunkerque.fr
Poste à pourvoir à compter du 01/09/22
Date de diffusion de l’annonce : 23 juin 2022

