
 

 

 

Coordinatrice socio-professionnelle (H/F) 
Poste à temps plein situé à Nantes – Convention Collective 66 

CDD dès que possible, jusqu’au 30/06/2022 

Le/la coordinateur(rice) socio-professionnel(le) fait partie de l’équipe médico-sociale. Il/elle agit sous la responsabilité de la 

cheffe de service et en l’absence de la Cheffe de Service, du Responsable d’Etablissement.   

Le/la coordinateur(rice) socio-professionnel(le) est une personne ressource sur la mission médico-social(e). Dans ce cadre, il/elle 

vient en appui des encadrants d’atelier sur des situations concernant les travailleurs.  

Le/la coordinateur(rice) socio-professionnel(le) répond à cinq missions principales :  

 

 La définition des prestations de soutien socio-professionnel et leur mise en œuvre  

 La participation au PPA   

 En lien avec le (la) Chef(fe) de Service, la mise en œuvre des stages   

 La participation à l’élaboration du plan de formation des travailleurs et sa mise en œuvre  

 Le développement de l’inclusion sociale pour les travailleurs 

 

Titulaire d’un diplôme bac +3 dans le médico-social, vous avez acquis une expérience dans l’accompagnement des personnes en 

situation de fragilité. 

 

Connaissances et compétences souhaitées : Connaissance du public adulte en situation de handicap. Connaissance du milieu 

protégé. Sens du travail en équipe et en partenariat, maîtrise des outils informatiques/bureautique et permis B, adaptabilité et prises 

d’initiatives. Capacité d’animation et de coordination de planning d’activités. 

Qualité souhaitées : Communication, écoute et bienveillance. Rigueur et organisation. 

 
Emeline ONNO – Cheffe de service de l’ESAT Nantest – ESATCO Nantes  

esatnantest@adapei44.asso.fr 

(Réf annonce : OE_2022_097) 

Vous travaillez au sein d’un ESAT qui accompagne environ 120 personnes avec une équipe encadrante de 25 salariés. Les 

métiers sont principalement exercés dans les secteurs suivants : espaces verts, logistique et conditionnement, câblage, nettoyage 

de locaux et blanchisserie.  

 

Les activités sont réalisées au sein de nos ateliers ou directement dans les locaux de nos clients avec des équipes en autonomies 

ou encadrées. 

 
Engagez-vous avec nous ! 
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