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Référence de l’offre : MACDICOND/ESATLEV/0722 

Etablissement : ESAT Levallois 
Lieu de travail : Levallois Perret 
Nature du contrat de travail : CDI 

Temps de travail : 35H00 
Convention Collective : CCN 66 
Statut et classification : non cadre 

 
DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

La Fédération des APAJH, premier acteur généraliste dans le secteur du handicap (154 
établissements en gestion directe et 3600 salariés) s’engage par son action militante et 
gestionnaire d’établissements à faire avancer la réflexion et l’action en faveur de la personne 
en situation de handicap dans une perspective d’épanouissement et d’inclusion sociale et 
professionnelle.  
 
Situé en centre-ville, l’ESAT de Levallois contribue à l’épanouissement et l’intégration sociale 
et professionnelle des personnes en situation de handicap, il accueille 93 usagers et propose 
des ateliers de prestations dynamiques et novateurs : atelier coiffure, production et 
végétalisation, câblage, montage, entretien des locaux, conditionnement. 
 

MISSIONS 

 

Finalité du poste : 
 
Rattaché au Directeur Adjoint, vous encadrez une équipe de personnes adultes en situation 
de handicap dans l'ensemble des activités professionnelles. Vous organisez les activités 
professionnelles et évoluez au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Vous intervenez plus 
précisément sur l’atelier conditionnement. Vous œuvrez à l’accompagnement social des 
usagers, au développement de leurs compétences et acquis professionnels. Vous facilitez leur 
insertion et leur implication en adaptant les activités aux potentialités de chaque travailleur.  
 
 
Principales missions : 
 
- Être garant du respect de la qualité et des délais de fabrication 
- Veiller à la sécurité des personnes 
- Encadrer une équipe d’une dizaine de travailleurs handicapés 
- Assurer les tâches administratives relevant de son équipe 
- Participer aux réflexions d’équipe, à la rédaction des projets personnalisés 
- Accompagner les travailleurs dans le développement de leurs compétences 
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PROFIL 

 

 
Diplôme :  
 

-  CAFMA apprécié ou  
- CAP avec expérience professionnelle (7 ans) ou  
- BEP avec expérience professionnelle (5 ans) 
- Permis B indispensable  

 
Autres critères :  
 
Le/La candidat(e) possède impérativement : 

- Une expérience industrielle 
- Une expérience de management d’équipe 
- Les compétences techniques permettant de prendre en charge l’atelier 
- Une expérience auprès des adultes en situation de handicap sera fortement appréciée 
- Une connaissance du secteur médico-social sera appréciée 
- Maîtrise de l’outil informatique 

 
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 
Date d’arrivée souhaitée : septembre 2022  
 
Candidatures à adresser à : Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Mylène 
BAUDOUX, Chargée de Ressources Humaines, par email : recrutement.idf@apajh.asso.fr 
 
Renseignements sur le poste auprès de : Mme MEZERAY, Directrice Adjointe 
f.mezeray@apajh.asso.fr 
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