
 
 

 

 08/06/2021 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Le pôle E.S.A.T. de l’ADAPEI 49, ESAT Avrillé 
Accueillant 94 travailleurs en situation de handicap 

 
ZI les Landes 2, 8 rue René Descartes, 49240 Avrillé 

Tél. : 02 41 21 11 57 
Mail : fnouet@adapei49.asso.fr 

 

Recrute 

1 Chargé de Formation Sociale (H/F)  
En CDI - 1 ETP 

 

Missions : 

Sous l’autorité du Directeur adjoint, votre mission s’inscrit dans l’accompagnement global proposé à l’ESAT 
dans le cadre du SOUTIEN.  

• Vous établirez une relation éducative avec les personnes et les groupes, 

• Vous établirez une collaboration avec les moniteurs d’ateliers pour permettre le développement des 
compétences liées à l’activité professionnelle (concentration, écoute des consignes, autonomie, 
adaptation des documents…), 

• Vous informerez et conseillerez les personnes pour améliorer et gérer les domaines de la vie 
quotidienne, 

• Vous concevrez, construirez et évaluerez des actions de formation avec des groupes et des personnes 
accueillies, 

• Vous élaborerez des outils méthodologiques, des supports de communication écrite, orale, visuelles 
adaptées aux personnes accueillies et pour l’institution. 

Membre à part entière de l’équipe : 

• Vous vous impliquerez dans l’organisation de l’institution, 

• Vous participerez à la réflexion, l’élaboration et la construction des projets personnalisés,  

• Vous vous investirez dans les instances de réflexion transversales afin de contribuer au 
développement de l’établissement et à la dynamique du pôle. 

• Vous investirez la RAE dans le cadre de Différent et Compétent 
 

Profils et compétences : 

• Diplômé de niveau III, vous avez une expérience dans l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap, 

• Vous avez des compétences relationnelles vous permettant d’instaurer des relations éducatives et 
pédagogiques contribuant au développement des capacités des personnes accueillies, 

• Vous avez des compétences d’animation et de gestion de groupes, 

• Vous êtes en capacité de vous adapter à un environnement s’appuyant sur l’activité professionnelle, 

• Vous êtes en capacité de vous intégrer à une équipe pluridisciplinaire. 
 

Conditions d’emploi : 

 

• Contrat CDI – 1 ETP – CCN 66 

 

Poste à pourvoir pour le : 23 août 2021 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2021 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier 
à l'attention de Monsieur BAUDIN Claude, directeur du Pôle ESAT 

 
Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 


