
 

 OFFRE D’EMPLOI  
Le 16/03/2022   

L’A.V.S.E.A. 

Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes 

Recrute 

Pour son Dispositif Adultes & Handicap  

UN EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE (F/H) EN E.S.A.T.  

En C.D.I Temps Plein 

Poste basé à Epinal (88) - Déplacements 

A pourvoir dès que possible 

 

 

Présentation du poste : 

 

Les équipes de l’association AVSEA, fortes de plus de 420 collaborateurs, accompagnent des personnes 
en situation de handicap au sein d’une vingtaine d’établissements et services répartis sur le département 
des Vosges.  
 
Le Secteur Travail Protégé, au sein du dispositif Adultes et Handicap,  a pour double finalité de permettre 
aux personnes en situation de handicap d’accéder à un travail adapté au sein de ses structures  et, pour 
les plus autonomes, d’accéder au milieu ordinaire de travail en entreprise.  
 
Les activités de production et de prestations de services actuelles, sous-traitance industrielle,  menuiserie, 
entretien d’espaces verts et serres ainsi que le détachement collectif ou individuel en entreprise, sont 
réparties sur 5 sites géographiques différents, implantés sur l’ensemble du  département. 
 
Sous la responsabilité du Chef d’atelier, vous intervenez sur les différents sites et activités de l’ESAT dans 
une logique de polyvalence afin d’apporter un soutien tant à la production qu’à l’accompagnement médico-
social. 
 
 
 

Missions : 
 

 Accompagner les travailleurs handicapés au sein d’une équipe pluri professionnelle (intégration, suivi) ; 
 

 Animer la gestion de chantiers selon les compétences des personnes accueillies ; 
 

 Assurer un renfort sur l’ensemble des sites et des activités : sous-traitance industrielle, espaces verts, 
maraîchage ; 
 

 Organiser le travail dans les conditions de qualité, sécurité, coûts, et délais ; 
 

 Veiller à adapter, si besoin, l’ergonomie des postes ; 
 

 Apporter un support à l’équipe médico-sociale pour le soutien professionnel aux travailleurs. 
 

 

Profil souhaité :  

 

 Compétences requises : 

 

o Connaître l’ensemble des interventions techniques : espaces verts, maraîchage, sous-traitance 

industrielle ; 

o Connaître les domaines d’activité et le fonctionnement d'un ESAT ; 

o Savoir travailler en équipe ; 

o Savoir encadrer une équipe ; 

o Savoir évaluer la situation individuelle d'un travailleur en situation de handicap. 
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 Aptitudes nécessaires : 

o Respect et considération du travail et des personnes handicapées ; 

o Savoir instaurer une confiance mutuelle avec l’usager ; 

o Capacité à développer de très bonnes qualités relationnelles avec le personnel, les travailleurs 
en situation de handicap, les familles et les partenaires ; 

o Sens de l’organisation et rigueur ; 

o Capacité d’adaptation à différents contextes professionnels. 
 

 

Diplômes et formation : 

 

 Diplôme d’Educateur Technique Spécialisé. 

 Permis B exigé. 

 

 

Expérience : 

 

 Expérience de 3 ans minimum sur un poste équivalent. 
 
 

Rémunération et conditions du poste :  

 

 Salaire brut : 1 800 € à 3 100 € mensuels, à ajuster selon expérience dans les termes de la CCN66. 

 

 

Candidature : 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail uniquement avant le 31 mars 2022 
à : 
 

recrutement.esat@avsea88.com 


