Accompagnement éducatif (H/F)

TYPE DE CONTRAT : CDI 0,57 ETP (20 h)
SITE : BESANCON
QUALIFICATION : selon CC66

PRISE DE FONCTION : 01/10/2020
REFERENCE DE L’OFFRE : 2020-163

La structure
L’ESAT de Besançon a pour mission de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des travailleurs
handicapés autour de deux départements : Château d’Uzel (agroalimentaire) et Prolabor Industrie
(sous-traitance et services). Il accueille 350 travailleurs handicapés accompagnés par près de 150
salariés (moniteurs, …) dans le cadre d’activités de production d’atelier essentiellement et d’activités
de soutien.

Vos missions
Placé sous l’autorité de la responsable médicosociale et en lien avec l’ensemble des équipes du
secteur agroalimentaire (aviculture, restauration collective, cafétérias), vous êtes chargé(e) de :
•

•
•
•
•

La gestion des présences des travailleurs handicapés le matin : recueil des informations
auprès des différents sites, signalement des absences auprès des partenaires, familles ou
autres, suivi des autorisations d’absence et des congés, transmission des informations à
l’équipe médicosociale.
Le suivi de l’ensemble des vêtements professionnels en lien avec le prestataire et la gestion
des modifications dans les vestiaires.
L’organisation logistique des visites de médecine du travail.
Le suivi de l’approvisionnement de la pharmacie pour chaque site.
L’écoute des travailleurs handicapés pour toutes leurs demandes sur le lieu de travail et le
relai des informations auprès des équipes.

Votre profil
Vous disposez d’un diplôme de niveau IV dans le domaine éducatif et justifiez d’une expérience de 5
ans minimum dans le secteur des personnes adultes en situation de handicap.
La connaissance du secteur agro-alimentaire serait appréciée.
Vous êtes une personne rigoureuse et organisée, dotée de bonnes capacités relationnelles (patience,
capacités d’écoute, diplomatie), êtes capable de travailler en équipe et disposez d’une bonne
connaissance des logiciels bureautiques.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant la référence de l’offre à :
Service recrutement – Pôle Travail et Insertion Professionnelle
Mail : recrutementptip@adapeidudoubs.fr
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