Le 7/05/2020

L’ESAT « Les ateliers de la Gentilhommière » recrute
Un CESF (H/F)
EMPLOI PROPOSE :

Conseiller en Économie Sociale et Familiale CESF (H/F)
CDI Temps complet
ESAT « Les Ateliers de la Gentilhommière »
12bis rue de Versailles
92430 Marnes-la-Coquette

ETABLISSEMENT ET
LIEU DE TRAVAIL :

L’ESAT (établissement de service et d’aide par le travail) accueille 45
travailleurs en situation de handicap moteur, notamment des Infirmes
moteurs Cérébraux(IMC), polyhandicapés, handicapés physiques avec ou
sans troubles associés (déficiences cognitives et/ou sensorielles)
exceptionnellement, des personnes handicapées mentales stabilisées. Y sont
réalisées des prestations de service (mise à disposition d’agents logistiques,
agents d’accueil…), conditionnement, impression, blanchisserie, relais poste,
restauration et lavage automobile.




MISSIONS :





Organiser une file active pour le recrutement des travailleurs handicapés
par le biais de multiples partenariats créés dans le maillage local
Gérer les stages et tous les documents de prises en charge des stagiaires
(MDPH, AAH, Conseil départemental),
Prendre en charge l’activité de restauration avec l’équipe de travailleurs qui
y est rattachée.
Organiser le suivi et coordonner les prestations des intervenants et
partenaires des personnes accompagnées
Assurer la référence et le suivi socio-professionnel de ces travailleurs,
Etre garant du respect des normes HACCP par les travailleurs au sein de la
cuisine.




Détenteur du DECESF (Diplôme d’Etat de Conseillère en économie
sociale et familiale).
Connaissances du public accueilli et de la législation qui s’y rattache,
La connaissance de la LSF est un plus.

QUALITES
ATTENDUES :







Sens de l’organisation,
Propension à travailler en équipe pluridisciplinaire,
Aptitude à utiliser le réseau partenarial déjà créé et à le développer,
Capacités d’observation, d’analyse et de synthèse,
Qualité d’écoute et aptitudes pédagogiques.

TYPE DE CONTRAT :

CDI à temps complet /Rémunération convention collective 66 (salaire selon
expérience).

DATE DE
RECRUTEMENT :

Dès que possible

QUALIFICATION ET
COMPETENCES :

CANDIDATURE A
ADRESSER A :

Madame TABARY, Directrice de l’ESAT
12 bis, rue de Versailles
92430 Marnes La Coquette
Ou par mail c.tabary@capdevant.fr

