
 

 
Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont 

13 chemin de Moulins – 86800 SEVRES-ANXAUMONT 

OFFRE D’EMPLOI  

EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE  

(    /    ) 

 
L'Association ABSA recrute Educateur Technique Spécialisé en sous-traitance pour son 
Etablissement l’ESAT Jean DEBELUT à SAINT JULIEN L’ARS. 
 
Sous l’autorité de la Directrice Adjointe, vous aurez pour missions : 

• D’Accompagner les personnes accueillies dans l'atelier de sous-traitance, au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire ; 

• D’Evaluer, développer et suivre leurs compétences individuelles dans le cadre du projet 

individuel de l’Adulte (PIA) ; 

• D’Organiser, animer et gérer une équipe de travailleurs pour la fabrication de produits ou 

la prestation de services en ESAT et/ou hors les murs ; 

• De Développer l’offre de biens et de service en lien avec les capacités des personnes 

accompagnées et de leur évolution ; 

• D’Accompagner les personnes vers une insertion en milieu ordinaire. 

 
Compétences techniques 

• Gérer un atelier 

• Entrer en relation avec les personnes accompagnées dans le travail, quel que soit leur 
handicap 

• Déceler les potentialités des personnes, évaluer les aptitudes au travail, repérer les 
limites et les points d’amélioration des travailleurs et proposer des tâches accessibles 

• Aménager ou proposer des ajustements de l'environnement pour accroître l'autonomie 
dans le travail des personnes handicapées ou en difficultés sociales 

• Appliquer et faire appliquer les normes d'hygiène et de sécurité 

• Favoriser le maintien des acquis, guider les personnes dans l'apprentissage de nouveaux 
savoir-faire et utiliser les principes de la pédagogie 

• Connaître et appliquer les recommandations ANESM janvier 2012 – Loi 2002-2 du 2 

janvier 2002 

• Rédiger des comptes rendus d’activité et des devis 

• Réguler les comportements et les situations problématiques  

• Travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires, collaborer, échanger avec les parties 

prenantes internes et/ou externes 

 
Savoir-Être 

• Capacité d'adaptation, d'autonomie et de loyauté 

• Faire preuve de discernement et de prise de recul 



 

• Maitrise de soi 

• Esprit d'initiative 
 

Exigences : 

• Expérience dans le domaine du conditionnement et d'assemblage est souhaitée ainsi que 
dans l'encadrement d'équipe et du monde du handicap (déficience mentale, troubles 
associés, troubles du spectre de l'autisme) 

• Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Moniteur d'Atelier ou Brevet Professionnel avec 5 

ans d'expérience ou Diplôme d’Educateur Technique Spécialisé 

• Permis B obligatoire 

• Les permis C – D – BE et le CACES R489 (Chariot élévateurs) seraient un plus 
 
 
Poste à pourvoir à temps plein (35h/semaine) en CDI dès que possible. 
Salaire minimum : 1 801€ pour 151h67, voire plus suivant ancienneté et qualification sur 
justificatif 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV par mail à 
franciane.billaudripoll@esatjeandebelut.org 
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