
 

         

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association L’ETAPE recrute pour son établissement L’Etape Tournière, Établissement et Service d’Aide 

par le Travail (ESAT) à Carquefou. 

 

Un(e) ENCADRANT(E) SAESAT 
CDD Temps Plein 

remplacement jusqu’au 18 avril 2023 

 
L’ESAT L’Etape Tournière accueille et accompagne, dans un lieu de travail adapté et protégé, 125 personnes 
en situation de handicap cognitif et/ou psychique bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits 
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
La Section Annexe de l’ESAT accompagne 18 travailleurs d’ESAT à temps partiels répartis en deux groupes. 
 
Profil : 

 Formation et expérience exigée dans le médico-social (CESF, MA, ME…) 
 Connaissances du handicap cognitif et psychique 
 Création, développement et animation des activités 
 Capacité rédactionnelle de synthèse et d’argumentation 
 Capacité de travail en équipe, bon relationnel, sens de l’organisation, autonomie 
 Bonne maîtrise informatique : Microsoft Office, Outlook, Word, Excel, 
 Expérience sur poste similaire souhaitée 
 Permis B exigé 

 
Missions : 

Par délégation du directeur de l’établissement, sous l’autorité de la chef de service, et dans le respect des 
orientations du projet associatif et d’établissement, il (elle) :  

 Soutien le développement ou le maintien des compétences sociales et professionnelles par la mise en 
place d’activités 

 Accompagne les travailleurs d’ESAT à l’accès progressif à l’activité professionnelle et à l’après ESAT 

 Développe l’autonomie et le lien social dans l’environnement local 

 Participe, au sein d’une équipe pluri disciplinaire à l’élaboration, la rédaction et la mise en œuvre des 
projets individualisés de travailleurs en situation de handicap 

 Participe activement à la réflexion concernant l’élaboration des activités de soutien, des outils 
institutionnels, des modalités d’accompagnement et de la dynamique de l’établissement. 

 
Conditions de recrutement : 

 Poste en CDD à temps plein à pourvoir dès que possible 

 Rémunération selon la CCN du 15 mars 1966 

 Lieu de travail : ESAT L’Etape Tournière à Carquefou 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
 

L’Etape Tournière 
Madame la Cheffe de Service 

BP 70523 
44475 CARQUEFOU Cedex 

 02-40-50-95-86 - @ : tourniere@letape-association.fr 
 


