
                                            

 

 

 

 

 

Les Ateliers du Bocage, entreprise de l’économie sociale et solidaire ( SCIC sous forme S.A)  située 

dans le nord Deux Sèvres, (à 80 km au Sud de NANTES et d’ANGERS et à 15km de CHOLET) forte de 

ses 200 salariés, recrute, dans le cadre de sa nouvelle organisation, 

 

 

Un/une Directeur Adjoint  
 

MISSION  

Le directeur adjoint, en étroite collaboration avec le directeur général  gérera la structure dans ses 

différentes  dimensions (techniques, humaines et financières) et organise l’activité dans un objectif 

de rentabilité économique et dans le respect des valeurs de l’entreprise. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE 

 

Direction des équipes opérationnelles du pole local :  

o Responsabilité hiérarchique, gestion des problématiques opérationnelles majeures  

o En lien avec les responsables d'activité :  

� Préparation des budgets de fonctionnement et suivi des résultats 

� Lien avec les donneurs d'ordre clés : relation contractuelle,… 

� Recherche de nouvelles activités locales 

� Interaction avec les acteurs locaux (politique, entreprise…)  

 

Direction du service gestion / finance  / compta /administratif 

o Responsabilité hiérarchique du service  

o Soutien à l’élaboration des budgets 

o Suivi des comptes de résultats au regard des prévisions budgétaires : analyse et lecture 

critique de ceux-ci 

o Etablissement et suivi de la trésorerie et du plan de financement  

o Relation avec les différents financeurs et institutions financières 

o En lien avec la chargée de mission, soutien à la mise en place d’un système d’information au 

sein de l’ensemble de l’entreprise  

 

 

 

Management des équipes supports : Ressources humaines, services généraux 

o Responsabilité hiérarchique des services concernés 

o En lien avec la responsable RH, suivi de la politique RH et insertion  

o En lien avec la responsable des services généraux, suivi de la politique QSE, des engagements 

liés aux infrastructures et à la maintenance 

 

 

Représentation externe de l'entreprise 

Participation à différentes réunions ou instances stratégiques : réseaux locaux, nationaux, instances 

publiques,… 

 



 

Vie et responsabilités coopératives 

Effectue les taches en lien avec le mandat du Directoire (rapport trimestriel, participation au conseil 

de surveillance, animation de commissions) 
 

 

COMPETENCES 

Bac +5 avec à minima une première expérience professionnelle significative en terme de direction ou 

de gestion.  

  

Gestion économique et financière - Conduite de projets - Législation sociale -Techniques de 

management 

 

Aisance relationnelle et rédactionnelle.  

Autonomie et capacité d’organisation - Dynamisme et créativité.  

Sens de l’initiative et de l’organisation. 

Capacité d’adaptation à des publics différents 

Une expérience dans le secteur de l’ESS serait un véritable atout 

 

PLACE DANS L’ENTREPRISE 

Poste sous l’autorité du Directeur Général 

 

CONDITIONS 

Statut : salarié 

Localisation : poste localisé au Peux (79140)  

Rémunération annuelle brute : Entre 37 et 42 K€ selon expérience  

Contrat : CDI 

Permis B et véhicule personnel indispensable 

 

Adressez vos CV et lettre de motivation à 

Ateliers du Bocage 

Service RH 

BP 10462 

79144 CERIZAY Cedex 

 

contact@adb-emmaus.com                                            

 


