
Siège Social 
49 établissements et services 

2074 personnes accueillies 
1100 salariés 

 
 

Recrutement 
Le 21 mai 2019 

 

1 Directeur Développement Projet 
 
L’Adapei de la Sarthe est une association parentale militante. Elle accompagne près de 2000 personnes 
porteuses d’un handicap mental à tous les âges de la vie. Elle gère 49 établissements et services sur le 
département de la Sarthe et compte 1100 salariés. Dans le cadre de son développement, l’association 
recrute sur une création de poste : 
 

UN DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT PROJET (H/F) 
CDI Temps plein – CCNT 66 Cadre classe 1 niveau 1 

Poste basé au Mans 
 

Missions 
 

 Dans le cadre du projet associatif, par délégation et sur orientations du Directeur Général, 
vous pilotez l’ensemble des opérations de développement : réponses innovantes et 
expérimentales, projets d’adaptation de l’offre de service, coopérations et 
conventionnements, réponses à appel à projet. 
 

 En lien avec les directions fonctionnelles, vous apportez analyse, expertise et appui technique 
au Directeur Général ainsi qu’aux directeurs. 

 

 Vous supervisez le déploiement d’Ogirys, Viatrajectoire et Serafin et tout autre dispositif à 
venir. 

 

 Vous développez et formalisez les partenariats pertinents en lien avec vos missions. 
 

 Vous contribuez aux comités de pilotage impliquant autorités administratives et financeurs. 
 

 Vous managez et organisez de façon efficiente votre direction comprenant le Responsable 
Qualité Sécurité Environnement (RQSE) et le Chargé de patrimoine. Avec leur appui, vous 
pilotez les politiques Sécurité Qualité - RSE et coordonnez leur mise en œuvre à l’échelle des 
pôles (dont démarche ISO sur certaines activités EA). 

 

 Vous définissez une stratégie patrimoniale et en garantissez la déclinaison. 
 

 Vous préparez et animez certains travaux associatifs ; vous présidez la Commission Admission. 
Membre du CODIR. 

 

Profil 
 

Qualification de niveau 1 requise. Maîtrise des cadres institutionnels et réglementaires, des 

politiques publiques et enjeux sectoriels. 

 

Adresser candidature : CV, photo, lettre de motivation, copies diplômes et certificats de travail, 

avant le 7 juin 2019, au cabinet TECHNÈ-conseil - Boulevard de la Communication CS 96149 - 53062 

Laval cedex ou par mail à techne@techne-conseil.fr. 

mailto:techne@techne-conseil.fr

