
 
 

 

L’Unapei 30, plus gros employeur médico-social du Gard, recrute pour l’un de ses établissements 

l’ESAT les Gardons (salindres): 

Un(e) animateur(trice) de parcours en ESAT  (F/H) 

 

L’établissement : 

L’ESAT les Gardons a un agrément de 174 places pour des personnes adultes présentant tous types de déficience et de 12 
places pour la SAESAT. 

Nous disposons aujourd’hui de 6 secteurs d’activités diversifiés et complémentaires : Conditionnement, Sous-traitance 
industrielle, Montage électromécanique, Nettoyage de locaux et espaces publics, Horticulture (notamment vente de plantes 
d’ornements et arbustes…), Espaces verts (auprès de particulier, municipalités, entreprises…).  
Les activités réparties sur 16 ateliers sont implantées sur nos trois sites de production : Salindres, Saint Christol et Saint 
Chaptes. 
 

Votre mission :  

Dans le cadre d'une activité économique et dans le respect du projet d'établissement, vous animez et coordonnez la conduite 

des projets d’accompagnement individualisé (PAI) de chaque travailleur  avec l'offre de services de l'ESAT, de la SAESAT 

Perspectives et des dispositifs externes existants en collaboration étroite avec l'équipe pluridisciplinaire. 

Principales fonctions : 

L’animateur (trice) de parcours participe à l’accompagnement du travailleur dans le cadre de son projet : 

Dans l’environnement interne : 

-Travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs : l’adjoint de direction, la responsable médico-social, le 

Directeur, l’ensemble des salariés, les travailleurs. 

- Participe à la réunion médico-sociale. 

- Initie et conduit diverses réunions (synthèses projets, partenaires, actions de soutiens individuelles et/ou collectives ). 

- Met en œuvre et valorise une démarche qualité garantissant l’élaboration et le suivi des PAI, il coordonne les actions 

conformément aux recommandations de l’ANESM. 

- Veille à la formalisation du projet par écrit  sur le DUU, 

- Peut assurer la gestion du dossier administratif informatisé du travailleur 

Tous les trimestres, il informe, de l’état des projets en cours à l’équipe pluridisciplinaire. 

- Organise une fois par an, une réunion de synthèse autour du projet de l’usager, en y invitant tous les acteurs concernés. 

- Réalise le reporting mensuel de l’activité à destination de l’adjoint de direction. 

- Aide et effectue avec les personnes accompagnées la réalisation de dossiers administratifs (retraite, vacances, logement, 

loisirs…) 

- Peut être amené(e) à effectuer des remplacements de moniteur d'atelier. 

Dans l’environnement externe : 

- Travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs : les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les 

familles ou les représentants légaux, les établissements de soins et établissements médico-sociaux. 

- Développe les réseaux et les partenariats, constitution d’un fichier. 

- Participe aux rapports pour la MDPH. 

- Pilote l’organisation de la vie sociale et notamment les éventuelles sorties ou manifestations festives ou culturelles 

collectives.  

Spécificités du poste :  

Poste basé à Salindres, Travail sur les 3 sites de l’ESAT et sur la SAESAT perspectives  

Profil recherché : 

Diplôme  Niveau 3 minimum 

Technicien socio-éducatif : CESF ou Assistant(e) social(e), ETS 

Permis B 

Expérience :  

 Débutant accepté dans la fonction. Une connaissance du secteur du handicap serait appréciée. 

  

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

01/06/2019 Selon la CC 1951 Contrat CDI – 0.80 ETP Adjoint de direction 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   



 
 

Savoir-être, aptitudes et savoir-faire : 

Aptitudes à la communication, l'écoute, l'observation et la discrétion 

Transmission du savoir-faire  

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire   

Capacité à encadrer et accompagner une équipe 

Posséder des capacités de diagnostic et de pronostic ;  

Capacité à développer un réseau pour répondre aux besoins et attentes des travailleurs 

Savoir organiser et gérer son temps de travail en lien étroit avec son supérieur hiérarchique 

Savoir coordonner des actions et développer des projets  

Savoir identifier les difficultés rencontrées par les travailleurs et s'appuyer sur l'équipe pluridisciplinaire pour y apporter des 

réponses 

Connaissance en informatique exigée 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : pierre-yves.cade@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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