https://www.unapei92.fr/poste/cesf-educ-spe-2-2-3-2/

Un(e) Conseiller(e) en Economie Sociale Familiale
(H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Réf :

Description

ESCJ-042021-01

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère 56
établissements médico-sociaux dans les départements 27, 28 et 92.
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement ESAT CITE JARDINS
(Etablissement
et
Service
d’Aide
par
le
Travail),
situé
à
Suresnes, accompagnant 70 adultes en situation de handicap.
L’ESAT Cité jardins propose à des personnes en situation de handicap mental,
intellectuel léger un travail adapté à leurs capacités et difficultés. 70 travailleurs sont
accompagnés par une équipe encadrante pour s’épanouir dans leur projet
professionnel. Plusieurs activités sont proposées : Blanchisserie, Conciergerie,
Espaces Verts, Conditionnement.

Missions

Date de publication
8 avril 2021

Date de début du poste
08/04/2021

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour l’ESAT
Cité Jardins

Adresse
23 Avenue Jean Jaurès, 92150,
Suresnes, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Assurer le suivi des personnes accompagnées sur le plan social, administratif et
inclusif
Les missions principales :

Postulez avant
14.05.2021

Suivi administratif des travailleurs de l’ESAT : CAF, MDPH…
Organisation des activités de soutien & formation avec les
partenaires
Mise en place de partenariats pour favoriser l’inclusion des
personnes
Création et animation d’ateliers socio-éducatifs, individuels ou
collectif
Participation au projet des personnes

Profil
Diplôme DECESF exigé.
Permis B exigé.
Expérience en ESAT pas indispensable
Aptitudes nécessaires : Appétence pour le handicap, travail en équipe,
organisation, animation

Conditions
Rémunération : entre 1600 € et 2200 € brut par mois (selon l’expérience)
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine

Modalités de candidature :

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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Envoyez votre CV et lettre de motivation à Madame Sophie Koch, directrice par
courriel à l’adresse : sophie.koch@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

