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     Animateur de 1ère Catégorie (H/F) – 

 Service social 
CDI – A TEMPS PLEIN 

39 H hebdo - JRTT 
CCN 66 -   Coeff. de début – Selon expérience 

 

 

 

POSTE A POURVOIR : DÈS QUE POSSIBLE 
 

Lieu de travail  

ESAT Sud Adour Multiservices à Saint Paul les Dax  

 

Principales Missions :  

- Vous accompagnez les travailleurs porteurs/es de handicap mental et troubles associés dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets d’insertion socio-professionnelle. 

- Vous organisez le travail des ouvriers mis à disposition d’entreprises (en collaboration avec les 

entreprises, les partenaires et les moniteurs d’ateliers) ; Vous contribuez à l’acquisition des 

comportements professionnels adaptés en situation d’emploi. 

- Vous accompagnez les ouvriers dans leur projet de formation professionnelle, de RAE ou de VAE  

- Vous élaborez le plan de formation des ouvriers de l’ESAT. 

- Vous animez les actions de soutien, de socialisation et/ou d’autonomisation des ouvriers. 

Profil  

Diplômé(e) de niveau III (DEES, DEETS ou Conseiller en insertion professionnelle). Expérience 

obligatoire dans l’insertion professionnelle. 

Compétences et expériences souhaitées : 

 Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, recueillir, évaluer les besoins des travailleurs en vue 

d’élaborer leurs projets personnalisés d’interventions (écriture, mise en œuvre, suivi, 

évaluations périodiques et mises en perspectives). 

 Goût pour le travail en réseau  

 Assurer un suivi régulier des travailleurs/ses de l’ESAT (atelier et/ou entreprise) en lien avec la 

mise à jour régulière du planning de polyvalence. 

 Connaissance du handicap mental. 

 Organiser et mettre en œuvre le Plan de Formation des ouvriers sous la responsabilité du 

Chef de Service Social. 

 Animer des ateliers d’accompagnement collectifs (communication, attitude au travail, 

hygiène au travail…) 

 Expérience obligatoire dans le milieu de l’entreprise. 

 Maitrise des outils bureautiques obligatoires (Word, Excel, PowerPoint). 

 Être titulaire du permis de conduire. 
 

Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 30/10/2020 au siège de l’Adapei 
des Landes 

Direction générale 

3 rue Michel Tissé 

Résidence. Marialva 

40 000 MONT DE MARSAN   
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