
 

EDUCATEUR SPECIALISE  H/F 

CDI à temps complet – CCN 66 

 

ANRH, créateur d’emplois depuis 1954, favorise l’insertion professionnelle durable des personnes en 

situation de handicap, en réalisant des prestations de service pour les entreprises du milieu ordinaire 

de travail. 

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire au niveau national dans son domaine, certifié ISO 

9001, reconnue d’utilité publique, l’ANRH compte 25 Etablissements dont 19 centres de profit 

(Entreprises Adaptées) et 1800 collaborateurs. 

Afin de renforcer notre équipe médico-sociale, l’ANRH recherche un(e) : 

 

Educateur spécialisé H/F 

pour son Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Paris 13. 

 

Notre activité 

 

L’ESAT de Paris 13 assure l’accompagnement professionnel et médico-social de 64 personnes en 

situation de handicap par l’intermédiaire d’activités de :  

- conditionnement 

- montage / assemblage 

- façonnage / impression 

 

Votre mission 

Rattaché(e) au service médico-social, vous assurez les missions suivantes : 

 

Dans le cadre de l’admission et du projet personnalisé des usagers 

 Vous évaluez la situation sociale des usagers et vous transmettrez les éléments d’information 

nécessaires à l’équipe lors de l’admission. 

 Vous orientez les usagers vers les partenaires médico-sociaux compétents du secteur en 

fonction des besoins identifiés/exprimés. 

 Vous participez aux réunions médico-sociales visant à articuler l’action sociale et médico-

sociale, et à coordonner et organiser la prise en compte des usagers aux réunions 

pluridisciplinaires menées lors de l’élaboration du projet personnalisé. 

 



 

 Vous accompagnez sur le plan socio-professionnel les usagers : 

 

- Informations/formations par le biais des ateliers spécifiques (maintien des acquis scolaires, 

bureautique, utilisation des transports en communs, hygiène au travail, droits et devoirs des 

travailleurs) 

- Accompagnement dans la recherche et la mise en place des stages, avec soutien dans la 

réalisation des CV et lettres de motivations. 

 

 Vous participez aux actions éducatives et pédagogiques proposées dans le cadre des activités 

de soutien à caractère professionnel visant à favoriser les apprentissages et l’autonomie, en 

lien avec les moniteurs d’atelier.  

 

Dans le cadre institutionnel  

 Vous élaborez en pluridisciplinarité des propositions pour la gestion quotidienne de 

l’environnement des usagers 

 

 Vous accompagnez les usagers membres du CVS à la bonne réalisation de leurs missions. 

 

 Vous assurez le suivi administratif des attributions MDPH de RQTH et d’orientation en ESAT 

des usagers et transmettrez chaque mois l’outil de suivi des notifications MDPH à l’assistant 

de gestion RH. 

 

 

 Vous assurez les suivi RH des usagers : gestion de la mutuelle en lien avec l’assureur, saisie et 

suivi des AT, suivi des congés, absences et rendez-vous, en lien avec les référents des usagers 

et vous les communiquez à l’équipe. 

 

Votre Profil : 

Titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé, vous disposez d’une expérience réussie de cinq années 

minimum 

Organisé, pédagogue et réactif, vous avez l’esprit d’équipe. 

Statut :  CDI à temps plein 

Lieu :  ESAT ANRH PARIS 13 

Rémunération selon l’expérience et la grille de rémunération de la convention CCN 66  

Vous êtes intéressé(e) par ce poste et l’ANRH ? 

 

Envoyez votre CV, accompagné de vos motivations uniquement par Email à :  f.tanguy@anrh.fr 

mailto:f.tanguy@anrh.fr

