
1 Educateur(trice) Technique Spécialisé(e) H/F 

 

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. 
 

L’Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Nord recrute pour ESAT : 
 

T 

 

En CDD 1 mois à temps plein - durée pouvant être prolongée en fonction des besoins 

Prise de poste : Dès que possible 

Qualification : Grille ETS selon CCNT 66 et expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
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.  
 
L’ESAT de Vesoul accueille 235 
travailleurs handicapés (197 
places en ETP) qui réalisent des 
travaux de type industriel 
(conditionnement, montage, 
menuiserie) et des travaux de 
services (tonte et entretien 
d’espaces verts). 

LES MISSIONS 
 
Sous l’autorité hierarchique du chef d’Atelier, vous serez responsable dans une activité 
de production, de l’encadrement et de l’accompagnement de travailleurs handicapés 
présentant des troubles du comportement et de la personnalité. 
 
Dans ce cadre , au sein d’une équipe pluri disciplinaire, vous serez chargé des missions 
suivantes : 

 
→ Réaliser avec des personnes handicapées une activité d’écoute et de relation tendant 

à leur faire acquérir les éléments d’une formation sociale ou professionnelle et à aider 
à leur insertion dans les ateliers 

→ Encadrer les travailleurs handicapés dans les activités de production, 
→ Assurer le lien avec les différents intervenants auprès de la personne 
→ D’assurer la formation et la sécurité au poste de travail, 
→ De formaliser les bilans projets personnalisés et de veiller à leur mise en œuvre, 
→ D’assurer la responsabilité technique de la production en termes de délais et de 

qualité, 
→ Force de proposition, vous pourrez être amené à être référent d’actions spécifiques 

liées à la sécurité des personnes et à l’adaptation des postes de travail, 

→ D’assurer des relations de qualité tant avec nos clients qu’avec les personnes 
handicapées dont vous avez la responsabilité. 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Justifier du diplôme d’état d’Educateur Technique Spécialisé. 
 Expérience souhaitée en pédagogie des adultes et connaissance des spécificités liées aux personnes handicapées 

(public ESAT). 
 Excellent relationnel, capacité à évoluer au sein d’une équipe pluridisciplinaire et à animer des groupes. 
 Bonne maitrise de l’outil informatique et du pack Office. 
 Permis B. 

 

Madame Anne-Laure BRESSON, Directrice Adjointe  

Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Nord  
2 Rue Claude Bernard – 70000 VESOUL 

albresson@adapeipro70.fr  
 
Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr 

28/09/2021 

Envoyez votre candidature à : 

 

Vesoul 

mailto:albresson@adapeipro70.fr
http://www.handy-up.fr/

