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Bezouotte
Depuis près de 60 ans le Groupe Associatif Handy’Up accompagne les personnes handicapées et leurs parents, les représente et
les soutient pour une société plus juste et plus inclusive. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans
ses 33 établissements et services.

L’Agei Pro 21 recherche pour son ESAT :

T

1 Educateur Technique Spécialisé H/F

Bézouotte

En CDI à temps complet 1 ETP
Prise de poste : Dès que possible
Qualification : Grille ETS en externat selon CCNT 66 et expérience

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

Les ESAT ont pour mission de fournir
un emploi protégé, adapté et
rémunéré à des personnes
déficientes intellectuelles et de les
accompagner dans leur vie
professionnelle en favorisant toutes
les opportunités d’insertion sociale
et professionnelle en milieu
ordinaire. Les ESAT proposent
diverses activités de production
ponctuées par des activités de
soutien professionnel ou extraprofessionnel.

Dans le respect des orientations inscrites dans le projet d’établissement et sous la responsabilité
du chef de service, vous serez chargé de :

L’ESAT de Bézouotte accueille 75
travailleurs
handicapés
qui
réalisent des travaux de type
agricole (Maraichage, élevage,
espaces verts), de type industriel
et artisanal (conditionnement,
montage, laverie) et un magasin
de vente.

Contribuer au déploiement des actions de la structure

Participer au développement socio-professionnel des personnes accompagnées
→ Coordonner, organiser, animer et évaluer les actions de soutien professionnel et extraprofessionnel des travailleurs de l’ESAT dans un objectif d’acquisition et/ou de maintien des
connaissances, compétences et savoir-être en lien avec l’autonomie sociale, la
communication, le bien-être, l’activité professionnelle.
→ Créer des supports pédagogiques adaptés aux travailleurs de l’ESAT
→ Garantir l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’actions de soutien des projets
personnalisés des travailleurs d’ESAT.
→ Rendre compte et transmettre les observations relatives aux différents domaines de
l’accompagnement dans votre champ d’action,

→ Participer à l’amélioration continue, piloter et contribuer à des actions inscrites dans les
stratégies institutionnelles et/ou partenariales,
→ Développer des réseaux et entretenir des relations partenariales,
→ Alimenter les réflexions, analyses, décisions de l’équipe pluridisciplinaire.
Contribuer à la gestion et à la continuité des actions
→ En formalisant par écrit des programmes et projets d’animation
→ En établissant des bilans d’activité et en renseignant des tableaux de bord

LES AVANTAGES
Vous profiterez d’un cadre rural dans l’aire d’attraction de Dijon et disposerez d’un salaire mensuel brut minimum de
1800€. Vous bénéficierez de 4.5 jours de congés supplémentaires par an, d’une prévoyance et d’une prise en charge de
la mutuelle employeur de 50%, un CSE et ses œuvres sociales, et un accompagnement possible par Action Logement
pour la recherche d’un logement.

LE CANDIDAT IDEAL
✓
✓
✓
✓
✓

Diplôme niveau 3 type ES, ETS, DEFA, CESF, etc
Permis B
Excellent relationnel, travail en équipe pluridisciplinaire,
animation de groupes
Capacité d’adaptation et autonomie
Savoir utiliser le Pack Office (bases)

Envoyez CV et lettre de motivation à :
deborah.lepy@agei.fr

