
 
 

 

      12/07/2022 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

SESSAD APIC’S Cholet 
12 bis RUE DE L’ASILE St Joseph 49000 ANGERS 

02 41 88 63 27 / oseguin@adapei49.asso.fr 
 

Recrute pour Cholet  
 

1 ENCADRANT TECHNIQUE (F/H) 

CDD de 11 mois - Temps plein  
 
 

Missions : 

➢ Vous contribuez à l’intégration sociale et à l’insertion professionnelle de jeunes adultes de plus 
de 20 ans, ayant une RQTH avec orientation ESAT, non mise en œuvre, par l’organisation et 
l’encadrement d’activités techniques et manuelles diversifiées ; vous faites preuve de créativité, 

➢ Vous concevez et animez des modules de formation et des ateliers techniques permettant de 
développer des aptitudes et un comportement attendu en situation de travail et dans le cadre de 
la vie quotidienne,  

➢ Vous travaillez en étroite collaboration au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 
➢ Vous êtes en capacité d’apporter aux bénéficiaires un cadre sécurisant, structurant et bienveillant, 
➢ Vous savez évaluer la dynamique, les capacités et les compétences de chaque personne 

accueillie, et restituer les résultats aux membres de l’équipe éducative, aux instances 
institutionnelles et aux établissements partenaires (IME, ESAT, EA, …),  

➢ Vous avez en charge la référence du parcours d’insertion socio-professionnelle de certains 
bénéficiaires, 

 

Profils et compétences : 

 

➢ Aptitudes au travail en équipe et à la rédaction d’écrits professionnels, 
➢ Votre polyvalence ainsi que vos compétences vous permettent d’intervenir dans le cadre 

d’environnements variés et de mettre en place des ateliers adaptés, le diplôme d’Educateur 
Technique serait un plus, 

➢ Vous avez une connaissance du public handicapé, 
➢ Capacités à élaborer une réponse éducative et formative adaptée aux potentiels des jeunes et 

aux réalités professionnelles, 
➢ Rigueur professionnelle, autonomie, 
 

Conditions d’emploi : 

 

Poste basé à Cholet avec déplacements possibles sur le 49, salaire selon Convention 
Collective : CCN 66 Adulte, CDD 11 mois, permis B exigé, véhicule de service. 
 

Poste à pourvoir pour le : 1er Septembre 2022 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 Août 2022 

 

Adresser lettre de motivation manuscrite et CV  par mail ou par courrier 

à l'attention de Olivier SEGUIN, Directeur : oseguin@adapei49.asso.fr 

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


