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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 
ANIMATEUR 1ère CATEGORIE H/F 

CDI à Temps plein 

37 H hebdo - JRTT 

CCN 66 –  ANNEXE N°10 

 

 

 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Lieu de travail :  

Pour le Service Social de l’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. 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 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 bureautique obligatoire (Word, Excel, PowerPoint). 

 Être titulaire du permis de conduire. 

 

Ce qui vous donnerait envie de travailler au sein de l’Adapei des Landes : 

o Donner du sens à son travail pour s’engager ensemble pour l’inclusion  

o Pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle : 

 Temps de travail : 37h hebdo 

 Jours de travail : lundi au vendredi. 

 Parcours d’intégration pour les nouveaux embauchés et développement des 

compétences par la formation. 
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 Avantages sociaux :  42 jours de congés/ RTT, mutuelle : participation 

employeur à 54%, prévoyance, œuvres sociales : chèques vacances/ 

locations  

 1% patronal (prêts achats, prêts travaux, accompagnement à la mobilité, 

parc locatif, aides financières au déménagement (selon ressources) 

 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 10/10/2022 à : 

ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


