
 

L’Association Cigalières recrute pour l’ESAT Pierre Laporte 

« UNE OU UN CADRE EDUCATIF »  En CDI à temps plein 

 

CCNT 1951 Coefficient de base 507 + 24 + reprise ancienneté conventionnelle 

Missions : 

La ou le cadre éducatif prend part activement à l’équipe de direction dont elle ou il est 

membre. Elle ou il est à l’interface entre la direction et l’équipe pluridisciplinaire. Elle ou il 

participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de l’établissement et des services 

dans le cadre du projet associatif. 

Au sein d’un ESAT (65 personnes accompagnées – 15 salariés – 3 sites) centré autour 

d’activités de sous-traitance industrielle et administrative et nouvellement de production 

agricole (maraîchage, viticulture, oléiculture), la ou le cadre éducatif : 

• pilote et articule, dans une logique partenariale, l’accompagnement des personnes, 

le suivi de la co-construction des projets personnalisés concomitamment aux 

activités de production et de commercialisation des différents ateliers. 

• organise et coordonne, dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, 

l’équipe des moniteurs/trices d’atelier avec une visée à la fois médico-sociale 

d’autonomisation et de professionnalisation des personnes accompagnées. 

• anticipe et planifie, selon des temporalités adaptées, le bon fonctionnement des 

ateliers et veille, dans le même temps, à une éthique des accompagnements et au 

respect de la mise en œuvre des règles de sécurité. 

• contrôle et évalue l’ensemble des obligations, des missions et des projets d’un ESAT 

qui place la qualité de vie au travail sur le devant de ses priorités. Elle ou il  adapte 

et réajuste les directives, les consignes et les procédures. 

Profil recherché :  

Vous êtes titulaire du CAFERUIS ou d’un diplôme de niveau équivalent. Polyvalent, vous 
justifiez d’une expérience diversifiée. Vous avez le sens de l’encadrement d’équipes, la 
connaissance du secteur médico-social et dans le même temps la technicité nécessaire à 
l’organisation de productions variées. Une appétence et des compétences pour 
l’agriculture seraient très appréciées. La maitrise non équivoque du Pack office et le permis 
B sont indispensables. 

Poste situé à Nîmes, déplaccements sur Beauvoisin et Aimargues, à pourvoir au 1er 

septembre 2021 

Les candidatures avec CV et lettre de motivation sont à adresser 

avant le 03 juillet 

à 

Monsieur le Directeur 

90 rue Eugène FREYSSINET 

30000 NIMES 

direction@esat-laporte.com 


