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L’Association Nationale des Directeurs et Cadres d’ESAT fut 
fondée en 1997 par l’initiative commune de quelques 
Directeurs d’ESAT. Notre ambition : regrouper les 
professionnels du secteur médico-social ayant ou ayant eu 
des responsabilités de direction ou de cadre au sein d’ESAT 
privés et publics. ANDICAT s’élève au rang de première 
représentante de ces structures et mobilise plus de 1000 
adhérents qui luttent ensemble pour le droit au travail pour 
tous. Notre connaissance de terrain et notre 
représentativité nous permettent d'être force de 
propositions et interlocuteur privilégié des pouvoirs 
publics. 
ANDICAT représente une véritable force grâce à ses 
membres bénévoles et à la fermeté de ses positions. 
Financée uniquement via les adhésions et les formations 
qu’elle propose, notre association est et restera libre, sans 
aucun paramètre extérieur qui pourrait venir influencer ses 
positions. 
 
 

DIPLOME ET QUALIFICATIONS 

Formation niveau 6 ou 7 (Bac +4 ou Bac +5) 

 

REMUNERATION 

CDI (35h)      40 à 50 K€ brut/an 

Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 
 

 

 

PARCOURS D'INTEGRATION 

• Présentation d'Andicat (Valeurs, Fondements, 
Actions), les Instances 

• Une période d'immersion est prévue : 1 semaine 
dans 4 ESAT différents (ESAT dirigé par des 
membres du bureau Andicat) 

• Participation en duo (avec des administrateurs) 
dans certaines instances 

• Formation Les fondamentaux des directeurs et 
cadres d'ESAT 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

MISSION PRINCIPALE 
 
Sous la responsabilité directe du Président de l'Association (ou du Vice-Président en son absence), 
En lien fonctionnel avec les membres du bureau, en fonction des thématiques. 
 
La mission principale du Directeur exécutif est de promouvoir, de représenter, de développer et de 
pérenniser l'Association dans le respect de ses valeurs et de ses principes. 
 
 

CONDITIONS DE REALISATION 
 
Statut cadre, pas d'horaire préalablement défini (forfait jour) 
Possibilité de présentiel (le siège d'Andicat est à Paris), télétravail et déplacements ponctuels au 
niveau national. 
 



 

 
 

Représentation 

• Participer et rendre compte aux commissions, 

groupes de travail (HAS, CNCPH, Serafin PH, 

Communautés 360 ...), en lien avec les membres du 

bureau/CA 

• Relayer les décisions des instances d'Andicat 

(Bureau, CA, Assemblée générale) 

 

Animation Réseau en lien avec les Délégués régionaux 

et correspondants départementaux 

• Développer l'animation Andicat au niveau des 

Régions et départements  

• Développer la présence d'Andicat en Région  

 

Communication & développement 

• Développer la visibilité d'Andicat afin d'augmenter 

le nombre d'adhérents 

• Développer la communication d'Andicat vers ses 

adhérents (via le site par ex) 

• Entretenir et développer les relations avec les têtes 

de réseaux et le ministère (SEPH, DGCS, CNSA …) 

 

 

 

 

 

Organisation d'évènementiels  

• Développer et créer des évènements attractifs, 

valorisant le secteur protégé et Andicat 

• Concevoir un programme en fonction des enjeux et 

actualités 

• Assurer la logistique en lien avec la secrétaire de 

Direction 

• Evaluer ces évènements et les faire évoluer 

 

Veille (actualités et juridique) 

• Suivre l'actualité politique et faire remonter aux 

membres du bureau les informations essentielles 

(en lien avec la secrétaire de Direction) 

• En lien avec le Cabinet d'avocats, veiller à prendre 

connaissance des actualités juridiques et être relai 

si besoin 

• Superviser l’actualisation des fiches pratiques 
 

Formation 

• Promouvoir et développer les actions de formation 

auprès des adhérents 

• Proposer de nouvelles thématiques de formation 

suite aux remontées "terrain" 

 

 

 

  
 

 

✓ Connaissances générales du secteur protégé et des 
personnes accompagnées. 

✓ Connaissance des principales politiques sociales 
notamment en matière d’inclusion des travailleurs 
en situation de handicap. 

✓ Maîtrise des outils informatiques et réseaux sociaux 
(NTIC) 

✓ Facilité rédactionnelle et esprit de synthèse 
 

✓ Loyauté  

✓ Aisance relationnelle 

✓ Leader avec de bonnes compétences dans le travail 
d’équipe 

✓ Autonomie 

✓ Capacité d'adaptation 

✓ Réactif 

✓ Créatif 
 

Envoyer votre candidature à : andicat@andicat.org 

(avant le 30/03/2022) 

 

Andicat 12 rue Mayran 75009 Paris Tél. : 01 42 40 15 28 

MISSIONS ET ACTIVITES 

SAVOIRS SAVOIRS- ÊTRE 

mailto:andicat@andicat.org

