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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 
Educateur Technique spécialisé H/F 

CDI à Temps plein 

CCN 66 –  ANNEXE N°10 

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir au 1er février 2023 
 
Lieu de travail :  

Pour le Service Social de l’ESAT du Conte à MONT DE MARSAN 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Chef du service social, et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et les 

moniteurs d’ateliers (MA), vous : 

- garantissez l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de tous les projets 

personnalisés d’intervention (PPI), et formez les MA à l’outil informatique et à la démarche projet 

- êtes référent(e) d’ouvriers (avez la charge exclusive de plusieurs PPI) 

- vous assurez de l’adaptation des tâches à réaliser selon les capacités des personnes accueillies 

: observez, analysez, évaluez et échangez des informations sur l’activité ou le suivi des personnes 

(projet personnalisé, production, apprentissage, cohésion du groupe…) 

- organisez, planifiez les événements du parcours professionnel des personnes accompagnées 

(départ en retraite, adaptation temps de travail, sortie annuelle…) et assurez le suivi administratif 

correspondant 

- collaborez à l’animation des réunions d’équipes (sociales, institutionnelles…) sur les sujets relatifs 

aux projets personnalisés et à l’accompagnement social des personnes 

- coordonnez l’accueil et le suivi des stagiaires (réception des demandes, visite de 

l’établissement, présentation à l’équipe, création du dossier informatisé, suivi pendant le stage, 

bilan en lien avec les partenaires) 

- participez à l’accueil et à l’accompagnement d’étudiants et/ou stagiaires 

- assurez le lien avec l’environnement externe (réseaux, partenaires, clients…) 

- participez à l’élaboration du planning hebdomadaire de polyvalence 

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

- intégrez le processus de démarche qualité 

 

Profil  

Diplômé(e) du DEETS. Expérience souhaitée auprès des personnes en situation de handicap 

mental dans le champ de l’insertion professionnelle. Une expérience en ESAT serait appréciée. 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Excellent relationnel, capacité à être moteur, leader, à travailler en équipe et en réseau. 

 Connaissance du handicap mental et des lois qui régissent le secteur médico-social 

 Connaissance obligatoire du milieu de l’entreprise, de son fonctionnement. 

 Animation d’ateliers d’accompagnement collectifs (communication, attitude au travail, 

hygiène au travail…) 

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

 Etre titulaire du permis de conduire. 

 Connaissance des troubles psychiques et des TSA seraient un plus. 
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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 

 Du lundi au vendredi. 

 Parcours d’intégration pour les nouveaux embauchés et développement des 

compétences par la formation. 

 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 30 octobre 2022 à : 

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

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


