
 

 

L’ADAPEI PRO 70 HERICOURT RECRUTE UN(E) :  

 

 
 
 

 
 

 
L’ÉTABLISSEMENT 
 
Vous serez affecté au Service 
d’Activités en Temps Partagé qui 
a pour mission de proposer aux 
travailleurs d’ESAT à temps 
partiel des activités adaptées 
annexes qui prennent en compte 
les besoins de chacun. Il offre 
une alternative au travail en 
ESAT, modulée en fonction des 
capacités, de la volonté et de la 
situation personnelle de chaque 
personne accueillie.  
 

L’Adapei Pro 70 Héricourt 
propose aux 82 adultes 
accueillis de réaliser les travaux 
suivants : soudage, assemblage, 
montage, conditionnement et 
prestations espaces verts. 

 
 
 

 
LES MISSIONS 
 
Réaliser avec les 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 leur insertion 
dans les ateliers ou dans la société. 

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

- En coordonnant l’activité d’une équipe pluri-professionnelle dans le cadre de projets 
personnalisés en s’appuyant sur des connaissances des politiques d’action sociale, 
des cadres institutionnels, des missions et enjeux du travail social et éducatif, des 
approches conceptuelles et méthodologiques en lien avec la situation de la ou des 
personnes 

- En organisant et mettant en place des activités socio-éducatives pour les personnes 
accueillies et en évaluant leurs effets 

- En mettant des œuvres des actions visant à garantir la sécurité physique et psychique 
des personnes accueillies 
 

 Contribuer à l’évolution des pratiques professionnelles  
- En pilotant et animant des actions inscrites dans les stratégies institutionnelles, inter 

institutionnelles et partenariales (projet associatif, évaluation interne, externe, 
projet d’établissement) 

- En alimentant les réflexions, analyses, décisions de l’équipe ou des partenaires 
mobilisés 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 

 
✓ Titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou similaire, 

✓ Dans l’idéal, une expérience dans le domaine du handicap, 

✓ Schéma vaccinal complet contre le covid19, 

✓ Titulaire du Permis B, 

✓ Compétences requises : disponibilité, autonomie, adaptation, organisation, capacité d’animation et de travail en équipe, 

✓ Utilisateur du Pack Office (bases). 

Envoyez votre candidature à : 

A Héricourt, le 07/03/2023, 

Éducateur spécialisé H/F 

Temps plein 

35h/sem du lundi 

au vendredi  
Héricourt (70) 

Prise de poste :  

Dès que possible 
A partir de 2100€ bruts mensuels, 

variant selon expérience 

CDI 

Monsieur le Directeur Thierry CRENNER 

Adapei Pro 70 Héricourt 

22, Rue du Chêne Sec - ZAC des Guinnottes - 70400 HERICOURT 

tcrenner@adapeipro70.fr  
 

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

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

