
 

 

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et 
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute : 

1 Chargé(e) d’intervention sociale H/F 

 
En CDI à temps partiel 0.10 ETP (15,17h/mois) 
A l’Adapei Pro 70 Arc-les-Gray et Adapei Eveil 70 Gray 
Prise de poste : Dès que possible 
Qualification : Grille CESF ou Assistante Sociale selon CCNT66 et expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Vous serez affecté sur deux établissement du Groupe Associatif Handy’Up : 

 
0.05 ETP à l’ESAT d’Arc-les-Gray 
 

L’Adapei Pro 70 Arc-les-Gray propose aux 80 adultes accueillis de réaliser 
les travaux suivants : assemblage électronique et connectique - 
assemblage petite mécanique - sciage, perçage et taraudage tous 
métaux - conditionnement - publipostage et travaux papeteries - 
entretiens des espaces verts. 
 
0.05 ETP au Pôle Enfance de Gray 
 

Le Pôle Enfance de Gray est constitué d’un IME, d’un EME et d’un 
SESSAD. L’IME dispose de 33 places dont 21 pour enfants déficients 
intellectuels, 7 pour enfants autistes et 5 pour enfants polyhandicapés. 
 

LES MISSIONS 
 
Placé sous l’autorité hiérarchique des directeurs 
d’établissements, vous serez chargé d’accompagner les 
personnes accueillies afin d’améliorer leurs conditions de vie, 
sur le plan social, sanitaire, familiale, économique, culturel et 
professionnel et de développer leurs propres capacités à 
maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur place 
dans la société. 
 

 Apporter une aide à la personne, 

 Rechercher et mobiliser les moyens d’aide à la personne, 

 Développer le réseau et réaliser des démarches 
administratives, 

 Apporter un appui spécifique à l’équipe pluridisciplinaire. 
 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Justifier d’un diplôme d’état d’Assistant (e) Social (e) ou type BTS Economie sociale et familiale, CESF, DUT carrières sociale… 

 Bonnes connaissances du secteur du handicap, dans l’environnement de la protection sociale complémentaire, et dans les 

institutions et acteurs sociaux. 

 Utilisation du pack Office, d’internet. 

 Capacité d’adaptation, de travail en équipe. 

 Savoir communiquer, écouter, évaluer, analyser, et rédiger un écrit. 

 

 

 

 
Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 
Monsieur le Directeur Médéric LEVAULT 

Adapei Pro 70 Arc-les-Gray 

44 ZI les Giranaux 70100 Arc-les-Gray 

Mail : mlevault@adapeipro70.fr 

 

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere  

Vesoul, le 10/06/2020 
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