Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales
Réf : OE_2021_094
Le 04/05/2021
L’Adapei de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences et
des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),
RECRUTE pour ESAT/SAESAT NANTEST
ENCADRANT(E) SAESAT (H/F)
Poste à pourvoir à partir du 11/05/2021 au 31/12/2021, en CDD à temps plein –
remplacement congés maternité - Convention Collective 66
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La SAESAT de Nantest est composée d’une équipe éducative de 3 salariés (1 CESF, 1 monitrice
éducatrice, 1 AMP).



La SAESAT accueille 21 personnes déficientes intellectuelles, ayant des troubles psychiques ou
autistiques avec une orientation SAESAT.



La SAESAT est un externat, les personnes sont accueillies à mi-temps et sont à l’ESAT pour l’autre
mi-temps.

Dans le cadre du projet Esatco et sous la responsabilité de la Cheffe de service, en lien avec l’équipe pluriprofessionnelle, vous intervenez auprès d’adultes ayant un handicap mental et participez à :
o

Veiller au bien être des usagers et au maintien de leurs acquis professionnels

o

Accueillir et l’accompagner dans les activités de la SAESAT en favorisant l’autonomie

o A mettre en œuvre des projets professionnels et personnalisés



Titulaire d’un diplôme du secteur médico-social



Expérience d’accompagnement auprès d’adultes en situation de handicap



Compétence recherchée : dynamisme, capacité de travailler en équipe, rigueur et sens de
l’organisation, capacité d’adaptation et d’analyse des situations



Titulaire du permis de conduire

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
ESAT NANTEST – Mme ONNO Emeline (Cheffe de service)

esatnantest@adapei44.asso.fr 1 rue de la Garde – 44300 NANTES

