
Vous souhaitez exercer votre métier tout en œuvrant pour les autres ? 

REJOIGNEZ L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, REJOIGNEZ NOUS ! 
 

NOUS C’EST QUI ? 

 
C’EST UNE ASSOCIATION LOI 1901, GESTIONNAIRE D’ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

MEDICO-SOCIAUX 

L’APSH 30 est un acteur reconnu dans le secteur médico-social et agit depuis près de 50 

ans pour favoriser l’épanouissement des personnes en situation de handicap et à assurer 

leur intégration dans les différents domaines de la vie. 

 

appartient à l’APSH30 et travaille pour l’inclusion socio-professionnelle 

des adultes en situation de handicap mental.  

 

POUR MENER A BIEN CES MISSIONS, 

RECHERCHE : 
 

 

 

 

 

 

VOS MISSIONS : 

 

Mettre en œuvre un accompagnement social global et 

multidirectionnel afin de favoriser et rendre active l’autonomie 

et l’inclusion socio-professionnelle des personnes 

accompagnées. 

 

 Permettre à la personne d'avoir accès à l'ensemble de ses 

droits en soutenant ses démarches administratives. 

 Entretenir et développer le réseau partenarial. 

 Etablir un diagnostic, conseiller, informer, soutenir et 

orienter les personnes et éventuellement leurs proches aidants 

 Assurer la coordination et la transmission des informations 

nécessaires à la compréhension des situations. 

 Assurer l'interface entre les personnes et les partenaires 

extérieurs à OSARIS 

 Réaliser une veille documentaire et juridique sur les 

dispositifs en place et à venir. 

 

 
VOUS ETES LE OU LA CANDIDAT(E) IDEAL(E) SI : 

 Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’assistant de service social 

(DEASS) 

 Vous êtes vacciné(e) (3 doses) contre le COVID 19, avez le permis B 

 Vous faites preuve de rigueur, organisation, prise d’initiative 

 Vous aimez travailler en équipe et avez envie d’autonomie au travail 

 Vous maîtrisez l’outil informatique (pack office, internet, …) 

Vous souhaitez 

postuler ? 

Merci d’envoyer votre CV et 

lettre de motivation sous la 

référence ASS20230130 à 

secretariatdirection@osaris.apsh3

0.org 

- Cadre de travail arboré et paisible 

 
- 9j/an de congés trimestriels en 

plus des 5 semaines de congés 

payés 

- Places de stationnement 

- Accessibilité transports en 

commun 

- Equilibre vie pro/perso : horaires 

entre 8h et 16h30 uniquement du 

lundi au vendredi. 

- Parcours d’intégration soigné 

- Approche pluridisciplinaire et 

collaborative du travail 

- Salaire de base brut mensuel : 

1248€ (1/2 ETP) 

NOS ATOUTS QUALITE DE VIE 

http://www.apsh30.fr - 

http://www.esatosaris.com  
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Acteur public reconnu dans le secteur médico-social, l’association APSH30 – Association Pour 

l’Accompagnement des Personnes en Situation de Handicap du Gard -  agit depuis près de 50 ans, pour 

la mise en œuvre de toute action destinée à favoriser l’épanouissement des personnes en situation de 

handicap et à assurer leur intégration dans les différents domaines de la vie. 

Elle recrute pour son établissement O.S.A.R.I.S. - Offre de Services et d’Accompagnement à la Ré-

Insertion Sociale (220 places et 6 sites) : 

UN OUVRIER / UNE OUVRIERE DES SERVICES LOGISTIQUES 

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

CDD SANS TERME PRECIS 

 
Description du poste : 
Au sein de l'ESAT OSARIS, dans le respect du projet d'établissement et sous la responsabilité de 
l’adjoint de direction, l’Ouvrier/ouvrière des Services Logistiques devra : 

 Assurer l’encadrement technique d’une équipe de travailleurs en situation de handicap pour 
l’activité de portage de repas à domicile. 

 Veiller à la bonne réalisation des tâches techniques confiées aux travailleurs en situation de 
handicap, au respect des obligations professionnelles et à l’utilisation correcte des machines, matériels 
et outillages, dans un souci constant de qualité 

 Participer pleinement aux missions de production au sein de l’équipe. 

 Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité et à leur mise en pratique par les 
travailleurs en situation de handicap. 
 

Compétences et qualités professionnelles requises : 
 Ponctualité, rigueur, autonomie et sens de l’organisation 

 Sérieux et motivation 

 Goût du travail en équipe 

 Connaissance souhaitée du handicap mental et du secteur médico-social 

 Connaissances des métiers du portage de repas à domicile et des nomes HACCP appréciées.  

 Connaissance et utilisation de l’outil informatique (bureautique, internet, etc…) 
 

Profil : 
 Titulaire obligatoirement d’un BEP ou CAP ou BAC PRO en Restauration ou Service à domicile 

 Expérience idéalement d’1 an dans le portage de repas à domicile 

 Permis B obligatoire 
 

Conditions du Poste : 
 Poste à temps plein en CDD sans terme précis (remplacement absence maladie)  

 Horaires du lundi au vendredi de 7h15 à 14h45 (sous réserve de modifications) 

 Congés trimestriels supplémentaires (18j ouvrables par an sous réserve d’être présent(e) toute 
l’année) 

 Etablissement FEHAP, CCN 51 soumis à l’obligation vaccinale COVID-19 de tous les 
professionnels 

 Coefficient à ce jour : 329 points 

 Poste basé à Bouillargues avec des déplacements occasionnels sur l’ensemble des sites 

 Prise de poste souhaitée : dès que possible 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, Lettre de motivation) avec la référence 

OSL20230118 à l’attention de Madame la Directrice – secretariatdirection@osaris.apsh30.org 
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