
 

   
 
 
 

      OFFRE D'EMPLOI 
 

 

L'ESAT SIAMAT L’AVENIR RECRUTE 
UN ANIMATEUR 1ere catégorie (H/F) EN CDI 

 

Le SIAMAT est un service intermédiaire d'accès et de maintien de l’aide par le travail, situé à 

Persan au sein de l'ESAT (165 places).  

 
Missions : 
 

Il accompagne des travailleurs d’ESAT en situation de handicap sur une base de temps partagé 
entre le travail en atelier et des activités de développement personnel, pour des profils 
vieillissants qui ont besoin de temps d'épanouissement pour retrouver une dynamique dans leur 
vie professionnelle ou pour travailler un autre projet de vie. Il intervient également pour des 
jeunes issues de structures de formation ou d'accompagnement qui ont besoin de temps pour 
travailler un projet professionnel afin d’acquérir et développer des compétences techniques et/ou 
relationnelles pour intégrer au mieux un ESAT.  

Sous la responsabilité de la Direction et en équipe avec les autres animateurs, la psychologue et 
l’ensemble des moniteurs d’ateliers, Il participe à l'évaluation des besoins des personnes 
accompagnées, en développant des activités en lien avec les besoins identifiés et les fait vivre au 
quotidien. Il participe au projet individuel des personnes prises en charge et s'assure de leur 
respect. 
 
Profil recherché : 
 
Expérience significative dans l’accompagnement d’un public (enfant ou adulte) en situation de 
handicap. Capacité rédactionnelle, bon esprit d'équipe, une bonne aisance relationnelle et le sens 
du discernement. 
Une connaissance des troubles du spectre de l’autisme serait un plus. 
 
Conditions : 
CDI à temps plein.  
Formation/Diplôme : Educateur Technique Spécialisé (ETS) ou Educateur Spécialisé (ES) 
Salaire : selon convention CCN66 
Permis B obligatoire 
 
 
Merci d'adresser votre CV et lettre de candidature à la Direction de l'Esat-Siamat Avenir, Service 
Recrutement, 1 impasse du Petit Moulin, 95340 Persan ou par mail : 
k.mehdad@cat-avenir.com ; c.durand@cat-avenir.com 
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