
 

 
 

L'Acodège, Association loi 1901 employant plus de 760 personnes et œuvrant 

dans le champ du handicap et de la protection de l'enfance  

                  Recrute pour 

Le Dispositif Aide par le travail – 

 ESAT Acodège 

Assistant Social (H/F) 

En CDI à 0.50 ETP  

Un temps de travail complémentaire peut être proposé dans le cadre associatif 

Poste à pourvoir de suite 

 

Offre n° : 2022-173 

 

L’ESAT Acodege accompagne des personnes adultes en situation de handicap afin de leur 

proposer une inscription professionnelle en milieu de travail protégé ou à destination du 

milieu ordinaire. L’ESAT accueille 215 ouvriers encadrés par une équipe pluri professionnelle 

de plus de 55 collaborateurs.  

 

 

Missions:  

 

Placé sous la responsabilité du Chef de Service Médico-Social, vous devrez, dans le cadre du 

projet d’établissement exercer les missions suivantes : 

 

 Intervention sociale d’aide à la personne dans les domaines de la vie quotidienne 

o Ouverture et maintien des droits des ouvriers si pas de tutelle (retraite, 

logement, famille, justice, étranger, santé…) auprès de différents 

partenaires (CAF, MDPH, Juge, préfecture, CPAM…) 

o Aide et conseil dans les démarches administratives auprès des ouvriers 

mais aussi des familles 

o Résolution de diverses problématiques sociales dans l’urgence ou non  

o Suivi budgétaire de l’ouvrier avec la mise en place de solutions adaptées en 

fonction des besoins (dossier de surendettement, échéancier …)  

 Fonction de relais, coordination avec les divers partenaires (CAF, MDPH, Famille, 

Tuteurs, ASF…) 

 Rédaction et gestion des dossiers de réorientation de l’ESAT ou de nouvelles 

orientations  

 Coordination et organisation des stages extérieurs au sein d’une nouvelle structure 

(Foyer de vie, Accueil de jour…) : visite de la structure, bilan de stage … 

 Elaboration d’intervention de projet a visé collectif sur des thèmes et problématiques 

précis (groupe de préparation à la retraite…)  

 Participer aux différentes réunions d’équipe et de synthèse si nécessaire 

 La mise en place en fonction des besoins, des temps d’informations sur l’évolution 

des droits sociaux et législatifs des ouvriers  

 

 



 

 

 

 

 

 

Qualités :  

 

 Connaissance du cadre administratif et des démarches administratives pour orienter 

les travailleurs vers les dispositifs et prestations nécessaires 

 Connaissance du handicap psychique 

 Capacités à travailler en équipe  

 Capacité d’écoute, d’analyse et de soutien  

 Capacité d’adaptation, d’initiative et savoir rendre compte du travail réalisé 

 Bonne organisation et rigueur 

 Qualités d’écoute, de tolérance, de disponibilité et de dynamisme 

 Discrétion et respect de la confidentialité 

 Esprit de synthèse et compétences rédactionnelles 

 Maitrise de l’outil informatique 

 Permis B 

 

Qualification souhaitée :  

 

Titulaire du diplôme d’ Assistant Social, vous bénéficiez d’une expérience significative dans 

l’accompagnement de personnes en situation de handicap et d’une connaissance du handicap 

psychique. 

 
 

 

Rémunération : 

Selon Convention Collective 1966 

 

 

 

Faire acte de candidature auprès de :  

 

Monsieur le Directeur, ESAT ACODEGE,  
322,rue Dardelain 

21160 Marsannay la Côte 

esat.marsannay@acodege.fr  

mailto:esat.marsannay@acodege.fr

