
 

Intégrer l’Unapei 30, c’est travailler dans une association dynamique, engagée dans une démarche RSO 
et porteuse d’une politique managériale éthique et responsabilisante ! 

Rejoignez-nous en envoyant votre CV et votre lettre de motivation avant le 28/02/2023 à : 
jerome.lemaistre@unapei30.fr & recrutement@unapei30.fr 

L’offre d’emploi 

Le poste 

Basé à Saint Quentin la Poterie 

CDD à mi-temps sur un remplacement congé 

maternité - roulement de semaine 

Prise de fonction le 20/03/2023 – jusqu’au 

30/06/2023 

Salaire selon Grille CN66 
 

 

Vos compétences 

 

Le DE CESF est Obligatoire et le Permis B exigé 
La connaissance du handicap incluant l’accès aux 

droits en lien avec la MDPH est impérative 

Vous êtes en capacité de travailler en équipe 
pluridisciplinaire et aimez le travail de terrain.  

Rigoureux et autonome, votre capacité 
d’anticipation vous permet d’évoluer dans un 

environnement social complexe.  
 
 

RECRUTEMENT 

Conseiller en Economie Sociale et Familiale 

(CESF) (F/H) 

PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations externalisées)  

St Quentin la Poterie  

L’association 

L’établissement 

Le pôle de compétences et de prestations 

externalisées complète l’offre médico-sociale en 

proposant une réponse souple et adaptée aux 

besoins des personnes en situation de handicap et 

de leurs aidants, dans une visée inclusive 

permettant à la personne d’être accompagnée 

selon ses besoins et ses compétences sur son lieu de 

vie.  Il intervient sur l’axe Bagnols/Cèze - Alès, dans 

le cadre de la réponse accompagnée pour tous, à 

l’attention d’un public âgé de 3 à 60 ans et leur 

famille. 

Les missions 

Accompagnement éducatif et social de la personne 

sur les différents domaines de la vie quotidienne  

Collaboration avec les partenaires et acteurs de 

territoire au gré des besoins de la personne 

Coordination et la transmission des informations 

dans une dimension d’équipe  

 

1ère association parentale du Gard, l’Unapei 30 

emploie près de 600 salariés et gère 27 

établissements et services médico-sociaux 

assurant l’accueil, le soin, l’éducation et l’insertion 

sociale et professionnelle de près de 1000 enfants 

et adultes en situation de 

vulnérabilité ou de handicap. 

mailto:jerome.lemaistre@unapei30.fr
mailto:recrutement@unapei30.fr

