L’association APSH 30, gestionnaire d’établissements médico-sociaux,
accompagne les personnes en situation de handicap dans les différentes
étapes de leur évolution, soutient la réalisation de leur projet de vie et
répond à leurs attentes légitimes en matière d’éducation, de formation,
de vie sociale et de vie professionnelle.
Elle recherche pour l’ESAT OSARIS (220 personnes accueillies, travailleurs en situation de handicap,
6 sites) :

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) TECHNIQUE SPECIALISE(E)
CONTRAT A DUREE DETERMINEE 1 MOIS RENOUVELABLE
TEMPS PLEIN
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’éducateur(trice) technique spécialisé(e) (ETS), en collaboration avec les
moniteurs d’atelier, aura pour mission :

→ Dans le domaine de l’accompagnement médico-social :
•
•

•
•
•
•

La préparation, la participation et le suivi des Projets d’Accueil et d’Accompagnement.
La mise en œuvre et l’organisation d’activités professionnelles accessibles au travailleur en
situation de handicap en développant les outils de transfert et de partage de sa technicité.
L’organisation et le suivi des congés et des absences des travailleurs.
La facilitation des formations individuelles et collectives ainsi que de l’ensemble des activités
extra-professionnelles.
Le suivi des stagiaires, en collaboration avec le moniteur d’atelier.
Les propositions d’admissions auprès de l’Adjoint de Direction.

→ Dans le domaine de l’accompagnement technique :
• La participation à l’objectif d’équilibre économique de l’activité : participation à l’élaboration
des budgets prévisionnels, connaissance des prix du marché, prospection des marchés
potentiels, établissement de devis, participation aux achats de matières premières et de
consommables, proposition d’investissement et suivi économique permanent de l’équilibre
des activités.
• La définition de l’organisation fonctionnelle des ateliers : apprentissages, recherche de
l’adéquation « personne-poste », le suivi de la facturation, la relation avec la clientèle, la
validation des devis auprès des moniteurs d’atelier, le planning des formations, la sécurité au
travail, l’entretien et la maintenance des équipements.
L’ETS sera amené(e) à organiser, animer ou participer à différentes réunions au sein de la structure
(organisation, thématiques de réflexion éducatives ou professionnelles).
→ Dans le domaine administratif :
• L’ETS doit connaitre l’ensemble des procédures en place dans l’établissement et veille à
l’application et au respect de celles qui concernent les activités placées sous sa responsabilité.

Compétences et qualités professionnelles requises :
•
•
•
•
•
•

Connaissance et expérience du secteur médico-social (ESAT) indispensable.
Expertise dans les activités de Nettoyage de locaux/industriel, Espaces verts ou mécanique
agricole/cycle.
Rigueur, organisation et autonomie
Maîtrise de l’outil informatique (pack office, internet, …) et des écrits professionnels
Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et de coordination.
Aisance rédactionnelle et relationnelle

Profil :
•
•
•

Titulaire obligatoirement d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’Educateur Technique
Spécialisé.
Expérience impérative dans le métier de 5 ans
Permis B obligatoire.

Conditions du Poste :
•
•
•
•
•

Poste à temps plein en CDD d’un mois renouvelable.
Etablissement FEHAP, CCN 51, soumis à l’obligation vaccinale COVID-19 de tous les
professionnels
Rémunération : Coefficient 479 points à ce jour
Poste basé à Caissargues avec des déplacements récurrents sur l’ensemble des sites de
l’établissement.
Prise de poste immédiate.
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, Lettre de motivation) avec la référence
ETS20220510 à l’attention de Madame la Directrice – accueil.esatosaris@apsh30.org
Date limite de réception des candidatures : 17/05/2022

L’association APSH 30, gestionnaire d’établissements médico-sociaux,
accompagne les personnes en situation de handicap dans les différentes
étapes de leur évolution, soutient la réalisation de leur projet de vie et
répond à leurs attentes légitimes en matière d’éducation, de formation,
de vie sociale et de vie professionnelle.
Elle recherche pour l’ESAT OSARIS (220 personnes accueillies, travailleurs en situation de handicap,
6 sites) :

UN(E) MONITEUR(TRICE) D’ATELIER
NETTOYAGE DE LOCAUX
CDI TEMPS PLEIN
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 en charge des ateliers de l’hôtellerie - restauration, le moniteur / la monitrice
d’atelier aura pour principales missions :
⇒
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sous le volet accompagnement Médico-social :
Suivre les projets personnalisés des travailleurs en situation de handicap placés sous sa responsabilité ;
Accompagner les temps de repas ;
Travailler en relais avec les partenaires médico-sociaux internes et externes ;
Accueillir des stagiaires en situation de handicap ;
Organiser le suivi des congés et absences des travailleurs ;
Préparer et participer aux synthèses avec l’équipe pluridisciplinaire ;
Rédiger un compte rendu de synthèse conformément à la procédure en vigueur à l’APSH30 ;
Faciliter les formations individuelles et collectives ;
Animer les réunions d’accueil du matin.

⇒
•
•
•
•

Sous le volet encadrement technique
Accompagner les apprentissages techniques ;
Evaluer en continu les travailleurs en situation de handicap sur le plan technique ;
Planifier et organiser le travail de l’agent technique et des travailleurs en situation de handicap,
en cohérence avec la production et leur projet personnalisé ;
Expliquer et faire respecter les consignes de sécurité.

⇒
•
•
•
•

Sous le volet gestion économique de l’atelier
Participer avec l’adjoint de Direction à l’élaboration des devis ;
Commander et acheter du matériel dans le respect des procédures en vigueur à l’APSH30 ;
Acheter et assurer le port et le suivi des EPI ;
Assumer la qualité de l’ensemble des chantiers.

⇒ Sous le volet gestion administrative de l’atelier
• Transmission des informations nécessaires à la facturation et à la paye des travailleurs en
situation de handicap au secrétariat dans les délais impartis ;
• Informer le secrétariat de la nature des absences des travailleurs.
Compétences et qualités professionnelles requises :
• Expérience impérative dans le métier du nettoyage
• Expérience souhaitée en ESAT
• Ponctualité, rigueur, organisation et autonomie
• Maîtrise de l’outil informatique (pack office, internet, …) et des écrits professionnels
Profil :
• Titulaire obligatoirement d’un BAC PRO ou équivalent dans le domaine de l’hygiène avec 3 ans
de pratique ou CAP/BEP dans le même domaine avec 5 ans de pratique.
• Diplôme de Moniteur d’atelier (CQFMA, CBMA, TMA) apprécié.
• Permis B obligatoire

Conditions du Poste :
• Poste à temps plein en CDI à partir du 1er octobre 2022
• Etablissement FEHAP, CCN 51 soumis à l’obligation vaccinale COVID-19 de tous les
professionnels – Coefficient à ce jour : 427 points
• Poste basé à Caissargues avec des déplacements sur l’ensemble des sites et entreprises
clientes.
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, Lettre de motivation) avec la référence
MA20221001 à l’attention de Madame la Directrice – accueil.esatosaris@apsh30.org
Date limite de réception des candidatures : 1er septembre 2022

L’association APSH 30, gestionnaire d’établissements médico-sociaux,
accompagne les personnes en situation de handicap dans les différentes
étapes de leur évolution, soutient la réalisation de leur projet de vie et
répond à leurs attentes légitimes en matière d’éducation, de formation,
de vie sociale et de vie professionnelle.
Elle recherche pour l’ESAT OSARIS (220 personnes accueillies, travailleurs en situation de handicap,
6 sites) :

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) TECHNIQUE SPECIALISE(E)
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE A TEMPS PLEIN
Description du poste :
Au sein de l'ESAT OSARIS, dans le respect du projet d'établissement et sous la responsabilité des
adjoints de direction en charge des espaces verts et de l’atelier Conditionnement/Montage/Service,
l’éducateur(trice) technique spécialisé(e) (ETS) en collaboration avec les moniteurs d’atelier aura
pour mission :

→ Dans le domaine de l’accompagnement médico-social :
•
•

•
•
•
•

La préparation, la participation aux Projets d’Accueil et d’Accompagnement et leur suivi.
La mise en œuvre et l’organisation d’activités professionnelles accessibles au travailleur en
situation de handicap en développant les outils de transfert et de partage de sa technicité.
L’organisation et le suivi des congés et des absences des travailleurs.
La facilitation des formations individuelles et collectives ainsi que de l’ensemble des activités
extra-professionnelles.
Le suivi des stagiaires, en collaboration avec le moniteur d’atelier.
Les propositions d’admissions auprès de l’Adjoint de Direction.

→ Dans le domaine de l’accompagnement technique :
• La participation à l’objectif d’équilibre économique de l’activité : participation à l’élaboration
des budgets prévisionnels, connaissance des prix du marché, prospection des marchés
potentiels, établissement de devis, participation aux achats de matières premières et de
consommables, proposition d’investissement et suivi économique permanent de l’équilibre
des activités.
• La définition de l’organisation fonctionnelle des ateliers : apprentissages, recherche de
l’adéquation «personne-poste», suivi de la facturation, relation avec la clientèle, validation
des devis auprès des moniteurs d’atelier, planning des formations, sécurité au travail,
entretien et maintenance des équipements.
L’ETS sera amené(e) à organiser, animer ou participer à différentes réunions au sein de la structure
(organisation, thématiques de réflexion éducatives ou professionnelles).
→ Dans le domaine administratif :
• L’ETS doit connaitre l’ensemble des procédures en place dans l’établissement et veille à
l’application et au respect de celles concernant les activités placées sous sa responsabilité.

Compétences et qualités professionnelles requises :
•
•
•
•
•
•

Connaissance et expérience du secteur médico-social (ESAT) indispensable.
Expérience dans les métiers d’aménagement et d’entretien des espaces verts, du
conditionnement, de la logistique, de la maintenance industrielle ou électronique.
Rigueur, organisation et autonomie
Maîtrise de l’outil informatique (pack office, internet, …) et des écrits professionnels
Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et de coordination.
Aisance rédactionnelle et relationnelle

Profil :
•
•
•

Titulaire obligatoirement d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’Educateur Technique
Spécialisé.
Expérience impérative dans le métier de 5 ans
Permis B obligatoire.

Conditions du Poste :
•
•
•
•

Poste à temps plein en CDI à partir du 23/06/2022
Etablissement FEHAP, CCN 51, soumis à l’obligation vaccinale COVID-19 de tous les
professionnels
Rémunération : Coefficient 479 points à ce jour
Poste basé à Beaucaire avec des déplacements fréquents sur l’ensemble des sites de
l’établissement.
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, Lettre de motivation) avec la référence
ETS20220623 à l’attention de Madame la Directrice – accueil.esatosaris@apsh30.org
Date limite de réception des candidatures : 10/06/2022

