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Le  CART de POITIERS – ADSEA 86 – 
 

(Centre d’Adaptation et de Redynamisation au Travail)  
Établissement d’insertion sociale et professionnelle pour jeunes adultes handicapés de 18 à 30 ans 

 

Recrute en CDI Temps plein 
  

Un(e) Educateur Technique ou Moniteur d’Atelier ou CESF,  
Sur le Service Social et Professionnel et le Service Mobilité 

Déplacement 
 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité du Directeur et du Chef de Service, le 

professionnel (e) doit mettre en place des ateliers socio-éducatives et professionnel pour un public 

de jeunes adultes (18 à 30 ans) dans le cadre du service social et professionnel de l’établissement. 

 

Missions : 

• Animer un atelier, 

• Aider, guider, accompagner l'usager dans ses apprentissages, 

• Contribuer à la mise en stage, 

• Évaluer les capacités et difficultés de l'usager, 

• Assurer la sécurité dans son activité, 

• Être référent de certains stagiaires, 

• Participer aux réunions générales 
 

Profil souhaité : 

• Formation de niveau 4 minimum, 

• Diplôme et expérience souhaitée dans un métier (Restauration, bâtiment, Parc et jardin, 

industrie, …) 

• Maitrise et application des outils de la loi de 2002-2, 

• Capacité à travailler de manière autonome au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 

• Sens de l’initiative, capacité d’adaptation, aptitude au travail en réseau, 

• Permis B exigé. 
 

Poste à pourvoir à compter du 10 juin 2019 
Salaire brut mensuel selon CC66 et selon diplôme et ancienneté  

Candidature à déposer au plus tard le 26 mai 2019 
 

Lettre de motivation + CV à adresser à : 
 

Par mail :  
Mr Le Directeur ADSEA-CART,  
Par mail : secretariat-cartpoitiers@adsea86.fr 

 
 
Le 26 avril 2019 
 


