
 

               Pôle ESAT 

7 ESAT, 4 SA-ESAT, 
1 dispositif APIC’S, 

accueillant 607 travailleurs avec 140 ETP 

Pôle Habitat et 
Accompagnement social 

 

7 foyers d’hébergement, 3 FHSA,  
1 SAVS, 1 SAMSAH  

accueillant 492 personnes avec 167 ETP 

 

 
 Pôle Habitat et Accompagnement 
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7 foyers d’hébergement, 3 FHSA,  
1 SAVS, 1 SAMSAH  

accueillant 492 personnes avec 167. 
ETP 

  

 

 

 
Association Départementale 
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Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 
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Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement ESAT Le Guette Midi + SAVS Ballon  
Le 11/01/2021 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle ESAT et Le Pôle Habitat et Accompagnement Social, ce 

dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un : 

Animateur 1ère catégorie Chargé de Soutien (H/F) 
Poste à pourvoir fin janvier 2022. 
Le poste est à pourvoir à Ballon, au sein de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Le Guette Midi (55%) et du SAVS (45%), 

structures qui accompagnent des personnes en situation de handicap sur le plan de la vie sociale et professionnelle. 
 

Vos Missions principales: 
- Savoir établir un lien de confiance avec le public accompagné grâce à vos capacités relationnelles et adaptatives, 

- Accompagner des travailleurs d’ESAT sur des activités de soutien en lien avec l’ESAT, 

- Planifier, collaborer, participer aux projets personnalisés, 

- Développer la communication adaptée,  

- Encourager la participation des personnes à leur autonomie, 

- Mettre en place et suivre des actions de soutien et formation interne ou externe, 
- Préparer et suivre du plan de formation des travailleurs, 
- Gérer les stages des travailleurs (stage ESAT, foyer de vie...), 
- Recueillir les données pour les notes MDA, 
- Prendre en compte des difficultés (fatigabilité, difficultés psychiques, vieillissement….) pour mettre en place  
un accompagnement adapté. 

- organiser son travail en intégrant les valeurs, les procédures et les contraintes liées aux obligations professionnelles 

  

Votre Profil :  
Formation :  
Diplôme d’Etat d‘Educateur Spécialisé souhaité. Ou autres cursus éducatif pouvant justifier d’un diplôme correspondant au 

poste 1ère cat (CESF, Assistante Sociale,…). Avec une expérience en poste d’accompagnement d’adulte en situation de 

handicap (en internat ou externat) 

Savoir-faire :  

- Connaissance des personnes en situation de handicap, des dispositifs de droit commun et du cadre législatif, 

- Connaissance de base de l’association et de ses valeurs, 

- Connaissance générale des missions d’un SAVS et de l’actualité sociale en termes d’inclusion, d’autodétermination 

- Capacité à assurer un rôle d’animateur auprès des personnes accompagnées, 
- Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire, et en transversalité avec les autres pôles, en réseau. 
- Maitrise des écrits professionnels et de l’outil informatique pour pouvoir exploiter les supports spécifiques (DEU, Octime, 

mails, visioconférence…) 

Savoir-être :  

Vous avez le sens du relationnel, une bonne écoute, du respect, de la bienveillance. Vous vous inscrivez dans une dynamique 

inclusive. Autonome, responsable, discret, vous savez organiser, animer, rendre compte. 

 

Nous vous proposons : 
-  Un CDI à temps plein.  

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.  
  

Dépôt de candidature jusqu’au : 27/01/2022 
 

Merci d'adresser  votre C.V. à: ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse : 
niepceron.christelle@adapei72.asso.fr 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

