
 

Les PEP 71 – 265 rue de Crissey – 71530 VIREY LE GRAND  

TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org – E-MAIL : siege.virey@pep71.org 

 

L’Association des PEP 71 recrute 

        Pour l’ESAT Atelier des PEP, site de Transition 

Un(e) Travailleur social  

De profil CESF ou Educateur spécialisé 

En contrat à durée indéterminée, à temps plein 

Poste à pourvoir début mai 2019 
 

Présentation de la structure : 

L’ESAT Atelier des PEP, site de Transition, basé à Châtenoy-le-Royal (71880) est une structure 

destinée à accompagner des adultes présentant un handicap psychique, souhaitant s’engager dans 

un processus de remise au travail en vue de rejoindre le milieu ordinaire de travail. 

Le site de Transition comporte 3 types d’atelier (Ressourcerie, Prestations Extérieures et Equipe 

intégrée dans une entreprise de logistique). 

 

Missions du travailleur social :  

Sous la responsabilité d’une Coordonnatrice de Service et de la Direction de Pôle, le travailleur social 

a une double mission à la fois sociale et économique : 

- Il accompagne les travailleurs handicapés de l’ESAT dans leur insertion sociale et professionnelle. 

Il accueille les nouveaux arrivants.  

- Il est à l’écoute des difficultés rencontrées par les travailleurs.  

- Il s’attache à optimiser les ressources psychiques afin d’entrainer les habilités cognitives et 

sociales.  

- Et avec ses collègues : 

- Il assure l’encadrement de l’équipe de travailleurs handicapés sur l’activité Ressourcerie. 

- Il participe à l’organisation et au bon fonctionnement du dépôt vente (relation clientèle, gestion 

dépôts-vente, …) 

 

Conditions :    

- Diplôme travailleur social de niveau III minimum exigé (de type CESF, DEES, …)  

- Expérience auprès d’adultes en situation de handicap psychique fortement souhaitée. 

- Connaissance du secteur sanitaire et médico-social appréciée. 

- Qualités relationnelles et esprit d’équipe indispensables. 

- Permis B exigé. 

- Adhésion aux valeurs des PEP71. 

 

Modalités : 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66 avec reprise de l’ancienneté sur justificatif 

- Indice de référence début de carrière : 434  

- Salaire mensuel brut temps plein début de carrière : 1774€ 

- Horaires de travail en journée, du lundi au vendredi et ponctuellement le samedi  

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés 

des photocopies des diplômes et du permis de conduire(B), ainsi que de tout document jugé utile par les 

candidats. Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 26/04/2019  

Par voie électronique : j.godot@pep71.org 

Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués, pour être entendus par 

une commission chargée du recrutement : Le 30 avril 2019. 


