
 

 

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 Technicien en économie sociale et familiale H/F 

En CDD 1 mois à temps complet 

(prolongation probable en fonction du retour ou non de la titulaire) 

À l’Adapei Résidence 70 Gevigney (Foyer d’Hébergement) 

Prise de poste : Au plus tôt 

Qualification : Grille TESF (ME) selon CCNT66 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Les Foyers d’Hébergement ont pour missions d’offrir 
une résidence adaptée et évolutive (du foyer 
collectif au studio individuel), ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé à des travailleurs 
d’ESAT. Ils proposent diverses activités visant 
l’accompagnement : 

 de la vie quotidienne (cuisine, entretien du 
linge, courses...), 

 dans les démarches administratives 
(banque, médecin…), 

 de la vie sociale, culturelle et sportive. 
 
Le Foyer d’Hébergement de Gevigney accueille 31 
adultes travailleurs handicapés de l’ESAT de 
Gevigney.  

 

LES MISSIONS 
 
Garantir l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet individuel en : 

 En participant et contribuant à l’activité d’une équipe pluri-
professionnelle dans le cadre des projets personnalisés en vous appuyant 
sur votre connaissance des politiques d’action sociale, des cadres 
institutionnels, des approches conceptuelles et méthodologiques en lien 
avec la situation de la ou des personnes. 

 Organisant et mettant en œuvre des activités socio-éducatives pour les 
personnes accueillies et en évaluant leurs effets sur des champs visant à 
l’autonomie dans la vie quotidienne (alimentation et santé, habillement, 
budget et consommation, équipement et habitat, aménagement du cadre 
de vie) et à la participation sociale (travail, loisirs et citoyenneté). 

 Mettant en œuvre des actions visant à garantir la sécurité physique et 
psychique des personnes accueillies. 

 
Contribuer à l’évolution des pratiques professionnelles en : 

 Proposant des suggestions pour enrichir les dynamiques institutionnelles, 
inter-institutionnelles et partenariales. 

 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Titulaire d’un diplôme de niveau III (BAC +2) en économie sociale et familiale, 

 Maîtriser les logiciels du Pack Office et internet, 

 Bonne connaissance des institutions et acteurs sociaux, du secteur du handicap, 

 Faire preuve d’adaptation, savoir communiquer, analyser, rédiger un écrit, et être à l’écoute. 

 

 

 

 

 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

Monsieur la Directrice Adjointe 

Véronique MILLET 

Adapei Pro 70 Gevigney 

7 route de Montgillard - 70500 GEVIGNEY 

Mail : vmillet@adapeipro70.fr 

 

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

Vesoul, le 16/06/2020 

mailto:vmillet@adapeipro70.fr

