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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son ESAT de Sélestat/Benfeld (67)  

 

MISSIONS 
 

Au sein d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) accueillant et accompagnant près de 180 
travailleurs en situation de handicap, vous aurez, sous l’autorité du Directeur Adjoint de l’Etablissement et 
conformément aux valeurs associatives, à accompagner et soutenir les projets des personnes accompagnées 
en réalisant les missions principales suivantes :  
 

- Garantir la réalisation et le suivi des projets personnalisés et des bilans intermédiaires des personnes 
accompagnées 

- Coordonner la mission d’accompagnement des moniteurs d’ateliers dans le développement des 
compétences des travailleurs, dans l’élaboration, la réalisation et l’évaluation des projets 
personnalisés  

- Planifier, organiser et co-animer les entretiens de projets personnalisés 

- Participer à la réalisation des plans d’actions décidés 
- Recenser et veiller à la mise en œuvre des activités de soutien et de formation au bénéfice des 

travailleurs 
- Assurer la coordination de la réflexion et du travail de l’équipe pluridisciplinaire (Moniteurs, 

Psychologue, Assistante de Service Social, Service de formation interne, intervenants externes…) 

autour des projets des personnes 
- Assurer et développer les relations avec les partenaires, institutions, administrations  
- Assurer les relations auprès des familles et représentants légaux 
- Agir en tant que personne ressource dans la gestion des situations difficiles et conflictuelles impliquant 

les travailleurs 
- Gérer les demandes de visites et de stages au sein de l’établissement 
- Organiser les stages, participer à leur évaluation 

- Mener les entretiens d’admission 
- Assurer des échanges avec la MDPH 
- Proposer et mettre en œuvre des mesures d’aménagement du temps de travail, les démarches liées à 

d’éventuelles réorientations, de cessation progressive d’activité ou d’inclusion en milieu ordinaire 
- Organiser et suivre les détachements individuels et collectifs de travailleurs au sein d’entreprises du 

milieu ordinaire 
 

Dans le cadre de ses missions, le/la Chargé(e) de Projets aura à promouvoir l'autodétermination des 
personnes accompagnées. 
 

PROFIL 
 

Titulaire d’un diplôme de niveau 6, idéalement en travail social avec une expérience 
d’accompagnement auprès du public en situation de handicap avec déficience intellectuelle vivement 
souhaitée 

- Très bonnes capacités d’organisation 
- Bonnes capacités de communication, de mobilisation de partenaires et de travail en équipe 

- Sens de l’autonomie – Prises d’initiatives 
- Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint) 
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Rigueur et fiabilité dans le suivi des missions confiées 
- Titulaire du Permis B obligatoire 

 

CONDITIONS 
 

CDD de remplacement de 7 à 8 mois à temps plein à pourvoir pour mai 2022 
Poste basé sur le site de Sélestat avec déplacements réguliers avec véhicule de service, notamment sur 
l’établissement de Benfeld 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail du 15 mars 1966 

 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à : 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE  
A l’attention de Yann REVERCHON – Directeur de l’Accompagnement Socioprofessionnel 

E-mail : yreverchon@adapeipapillonsblancs.alsace 
 

Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 

1 Chargé de projets (H/F) à temps plein en CDD  
 


