
 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

ESAT Saint Exupéry Unapei 30 / Nîmes recrute : 

             Un Conseiller en Economie Sociale et familiale - (F/H)                                 

 

L’établissement : 

L’ESAT Saint Exupéry est agréé pour recevoir sur ses 90 places des adultes âgés de 20 à 60 ans reconnus 
handicapés présentant pour la plupart une déficience intellectuelle légère ou moyenne avec ou sans troubles 
associés et pour certains un handicap psychique.  
L’établissement se compose à ce jour de 4 grands domaines d’activités communément appelés ateliers : Espaces 
Verts, Restauration traditionnelle et self-cafétéria, Conditionnement, Blanchisserie. 
 

Votre mission :  

Dans le cadre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, vous accompagnez la prise en 
charge sociale en cohérence avec le projet d'accompagnement individualisé (P.A.I.) du travailleur handicapé en 
articulation avec l'ensemble des dispositifs d'aide existants. Vous contribuerez au suivi du dossier administratif 
informatisé du travailleur handicapé : 
 
Assure la gestion et le suivi du dossier administratif des travailleurs en lien avec le projet de vie de celui-ci : 
-Constituer le dossier administratif informatisé des travailleurs handicapés. 
-Effectuer les dossiers de renouvellement de maintien de l'ESAT auprès de la MDPH.                                                                                                                                                        
-Assurer les démarches d'orientation vers une nouvelle structure en lien avec les services tutélaires, les familles 
et/ou partenaires extérieurs.                                                                                                                                                                                                                                                                            
Informe les travailleurs sur l'évolution de leurs droits sociaux et législatifs : 
-Organiser en fonction des besoins des temps d'information individuels et/ou collectifs. 
-Répondre, sur la sollicitation d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire, à la résolution d'une problématique 
sociale spécifique d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs. 
Participe au bon fonctionnement de l'établissement : 
-Travailler en équipe pluridisciplinaire en participant aux différentes réunions institutionnelles, en sollicitant des 
ressources internes ou externes pouvant contribuer à l'aide par le travail. 
-Rédiger des courriers, rapports, compte-rendu,  
-Participer à l'élaboration du projet d'accompagnement individualisé du travailleur handicapé.                                                                                                                                                                                                        
-Participer et contribuer à l'évolution de la structure en lien avec les évolutions législatives. 
-Etablir en lien avec l'équipe pluridisciplinaire des enquêtes de satisfaction auprès des travailleurs handicapés. 
-Contribuer à la mise en œuvre d'activité de soutien et d'accompagnement en lien avec l'équipe médico-sociale. 
-Proposer et animer - voire sous-traiter ou co-animer en fonction de la thématique, une activité de soutien. 
 

Profil recherché : 

Diplôme : Titulaire du diplôme Conseiller en Economie Social Familial (C.E.S.F.) exigé. 

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

et la mise en œuvre du dispositif FALC (Facile A Lire et à Comprendre) serait un plus. Aptitudes à la communication, l'écoute, 

l'observation et la discrétion. Savoir organiser et gérer son temps de travail en lien étroit avec la mission de coordination 

CESF et son supérieur hiérarchique. Entretenir le réseau professionnel par une communication régulière, de proximité et dans 

un esprit partenarial.  
Permis B valide et exigé.  Maitrise des outils informatiques (Word, Excel…).  

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

A pourvoir au 
01/10/2022 

Selon la CC 1951 Contrat CDI - ETP   Adjoint de direction 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

estelle.aninat@unapei30.fr 
Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

mailto:recrutement@unapei30.fr

