
RECRUTE
Vous voulez travailler dans un secteur porteur 
de sens et vous recherchez un poste au sein 
d’une association dynamique ?
Alors venez rejoindre l’Association Handi Val de 
Seine (450 salariés, 19 établissements et services 
et de multiples projets de développement, 
notamment dans le champ du handicap 
psychique et des troubles du spectre 
autistique).

Pour l’ESAT du Petit Parc, HANDI VAL DE SEINE recherche

Un ETS ou Educateur Spécialisé H/F

CONTEXTE

Dans le respect du projet associatif, du projet d’établissement et
de nos valeurs, l’ETS/éducateur (rice) spécialisé(e), sera rattaché(e) au Chef de
Service médico-social et aura notamment les responsabilités suivantes :

La SAS accompagne à temps partiel :
- des travailleurs handicapés vieillissants de l’ESAT en préparant

leur réorientation,
- des travailleurs handicapés qui n’ont pas encore la maturité

pour intégrer un ESAT et qui ont besoin d’une préparation
progressive.

L’accompagnement s’articule autour du projet individuel. 8 personnes sont
accueillies à mi-temps.
L’ETS ou éducateur(rice) spécialisé(e) est le (la) seul(e) professionnel(le) de
la SAS.

MISSIONS PRINCIPALES

- Contribuer à la qualité de la prise en charge des usagers
- Maintenir et développer les acquis socio-professionnels des usagers
- Participer à l’élaboration des projets individualisés des usagers
- Elaborer, encadrer et animer des actions éducatives et professionnalisantes
- Développer, évaluer, adapter, améliorer les outils pédagogiques
- Rechercher les structures adaptées aux orientations des usagers

PROFIL

- Diplôme d’ETS ou Educateur Spécialisé obligatoire. Expérience dans le
champ des adultes handicapés exigée

- Savoir évaluer et développer les compétences professionnelles des
travailleurs handicapés

- Appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire, tout en étant capable
d’autonomie

- Appétence pour l’animation d’activités occupationnelles
- Aisance rédactionnelle pour les différents écrits professionnels
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SI CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE, 
MERCI D’ADRESSER VOTRE 

CANDIDATURE À 
Mme Sylvie Gouellain-Leclerc , 

01-34-75-93-30

sylvie.gouellainleclerc@hvs78.org

Adresse
ESAT du Petit Parc
ZA du Petit Parc
22 rue des Fontenelles
78920 ECQUEVILLY

Régime
– CDI
– Temps plein 
Poste à pourvoir immédiatement
Salaire selon CCNT du 15 mars 1966
en fonction de l’expérience
12 RTT


