
 
 

 
 

 

 

 

 

DIRECTION REGIONALE HANDICAP                                              le 13 janvier 2023 

 

VYV3 Bourgogne, est le premier employeur privé de Bourgogne avec 4200 collaborateurs répartis sur 165 sites 
d’activités dans les départements de la Côte d’Or, l’Yonne et la Nièvre. Entreprise du champ de l’économie sociale et 

solidaire, elle crée, gère et développe une gamme complète de services de santé de l’enfance au grand âge, en 
établissement et/ou à domicile. 

 
Notre Etablissement et d’Aide par le Travail « de l’Auxois» situé à Semur en Auxois, emploie 60 travailleurs en situation 
de handicap, recherche sous la responsabilité du directeur d’établissement, un ou une : 
  
 

Chef de service H/F 
CDI – Temps plein 

  
 
Vos missions 

 
 Vous coordonnez les activités des ateliers afin d’en assurer leur bon fonctionnement 
 Vous animez et coordonnez l’équipe d’éducateurs (organisation, planification…) 
 Vous êtes responsable de l’accompagnement éducatif des personnes en situation de handicap 
 Vous participez au développement économique de l’ESAT en maintenant un travail de réseau et de 

partenariat 
 Vous participez et veillez au respect des procédures dans le cadre de la démarche qualité  
 Vous participez, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, au projet d’établissement 
 Vous accompagnez le directeur d’établissement dans ses diverses missions et responsabilités 
 Vous accompagnez et managez votre équipe de 10 personnes. 

 
 
Notre offre 

 
Poste à pourvoir en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein à pourvoir dès que possible 

Poste basé à Semur en Auxois 
 
Profil recherché : 

Vous êtes titulaire d’une formation supérieure type CAFERUIS ou équivalent 
Vous disposez d’une expérience en ESAT ou dans la gestion d’un service dans un établissement accueillant un public en 
situation de handicap 
Vous êtes doté d’un bon esprit d’analyse et possédez des connaissances dans l’organisation d’activités de production 
Vous avez des compétences commerciales, maitrisez les outils informatiques (Excel), êtes à l’aise à l’écrit comme à 
l’oral et êtes sensible à la Démarche Qualité ISO 9001 
Votre capacité à manager une équipe, votre autonomie, votre rigueur et votre organisation seront des atouts pour ce 
poste 

    Vous partagez les valeurs Mutualistes et l’ambition de VYV3 Bourgogne de favoriser l’accès pour tous aux 
dispositifs de soins et d’accompagnement de qualité à des coûts maîtrisés.   

Alors Rejoignez-nous ! 
 

Merci de nous adresser votre CV par email : recrutement-rh@vyv3.fr  


