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Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement 
Le       09/06/2021 

                            Educateur (trice) Technique Spécialisé(e) 

            Sous-traitance, CDI, temps plein 

Lieu de travail :        ESAT Guette Midi 

Missions : Dans le cadre du projet associatif, du projet d’établissement et de la démarche 
qualité, vous contribuez entre autres à : 

 Accompagner les personnes en situation de handicap dans le cadre d’ateliers 
ou en entreprise.  

 Organiser les postes de travail, concevoir l’apprentissage et valoriser et 
développer les compétences afin que chaque travailleur trouve sa place dans 
son activité de travail et développe son autonomie. 

 Conduire les activités de sous-traitance et l’organisation de la production, dont 
vous aurez la charge. Vous serez garant de la qualité. Vous serez force de 
proposition et acteur de l’évolution de l’activité en direction de la clientèle 
extérieure. Vous participerez activement à l’élaboration de la stratégie 
commerciale (prix, devis, factures) et ferez des propositions de productions 
innovantes. Vous répondrez aux évolutions des exigences clients 

 Assurer la sécurité dans tous les actes d’accompagnement des personnes 

 Participer activement à l’élaboration, l’écriture et au suivi du Projet 
Personnalisé 

 Etre acteur de l’inclusion, l’intégration et la reconnaissance des personnes à 
travers les activités conduites sur l’ESAT et à l’extérieur 

 Participer activement au travail d’équipe et à l’atteinte des objectifs collectifs 
  
Formation et 
qualification :  

Diplôme d’état d’Educateur Technique Spécialisé 
Expérience dans des activités dans le domaine de la sous traitance, le conditionnement, 
le montage 
 

Nature du contrat 
et rémunérations : 

CDI Temps Plein 
Salaire conventionnel en référence à la convention collective du 15 Mars 1966, suivant 
ancienneté. 

 

Le poste est à pourvoir à compter de juillet  2021 
Dépôt de candidature jusqu’au : 25 juin 2021 

Merci d'adresser votre C.V, lettre de motivation, par mail (esat.guettemidi@adapei72.asso.fr) ou 

par courrier à :                        Madame La Directrice adjointe 
ESAT Guette Midi 

Zone artisanale 72290  Ballon Saint Mars 

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

