
 

  

 

L’  AD PEP 91
Association laïque militant pour une société inclusive qui garantisse l’accès de 
toutes et tous à la citoyenneté, l’éducation, la culture, aux soins, aux loisirs, 
reconnue pour sa gestion de projets médico–sociaux innovants 

L’  gère 11 services sur 8 sites dans l’Essonne AD PEP 91

 - Twitter www.adpep91.fr  @ADPEP91

 

Educateur∙trice Technique Spécialisé∙e 
Espaces Verts (F/H) 

 

Type de contrat 
Temps 

de travail 
Convention 

collective 
Lieu de travail 

CDI  Temps plein (1 ETP) CCN66  
Hurepoix Multiservices à Saint 

Michel sur Orge (91) 

 
Prise de poste prévue : septembre / octobre 2022 

 

 DDeessccrr iipptt ii ff   ddee  ll ’’eemmppllooii   ::  

 

 recherche un·e HUR EPOIX MULTISER VIC ES EDUC ATEUR ∙T RIC E TECHN IQU E SPECIALISE ∙E ESPA C ES 

VERTS (F /H )   .

 foyer de jour expérimental, doté d'un projet institutionnel original axé sur HUR EPOIX MULT ISERVIC ES ,

l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mental, accueillant 15 résident∙e∙s adultes, 

à partir de 20 ans, afin de leur procurer un complément de formation et de préparation à la vie 

professionnelle et sociale. Ce projet vise à réaliser des insertions professionnelles en milieu ordinaire ou en 

milieu protégé.  

 

 MMiissssiioonnss  :: 

 
Sous l’autorité du la Directrice Adjointe, l’  assure la prise en charge, ETS  ESPAC ES VERT S

l’accompagnement des résident∙e∙s en situation de handicap mental dans le cadre de l’atelier Espaces Verts. 

Vos missions principales seront les suivantes : 

- Encadrement des résident∙e∙s pendant les chantiers, 

- Mise en œuvre d’un projet éducatif technique et professionnel adapté à chacun∙e des résident∙e∙s, en vue 

de développer la possibilité de leur future insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail et en 

milieu protégé,  

- Recherche de chantiers extérieurs et réalisation de devis en lien étroit avec le Coordonnateur de projet de 

la structure .  HUREPOIX  MULTISER VICES



 

                                Les convict ions d’un mouvement  engagé pour  la  transformat ion soc ia le  
 

En outre, l’ETS pourra être chargé∙e de l’accompagnement des résident∙e∙s dans d’autres moments de la vie 

institutionnelle du service. 

Cette liste de tâches est non exhaustive.  

 

 PPrrooff ii ll   aatt tteenndduu  :: 
 

Nous recherchons un.e professionnel.le de l’horticulture ou des espaces verts diplômé, avec au minimum 2 

années d’expérience.  

Une formation pour devenir Educateur Technique Spécialisé pourra être financée par l’employeur.  

La détention du permis B est souhaitée pour assurer des déplacements fréquents au niveau départemental. 

Une bonne maîtrise des outils informatiques de base (pack Office, Messagerie et Internet) sera appréciée. 

Vos capacités d'écoute, votre aptitude à la communication orale et écrite (maîtrise de la syntaxe et de 

l’orthographe), votre discrétion, votre rigueur, votre adaptabilité ainsi que votre goût pour la transmission 

des savoirs seront primordiales pour ce poste.  

Votre capacité à élaborer un projet individuel et à produire des écrits professionnels est un atout pour ce 

poste. 

 

 SSaallaa iirree   eett   aavvaannttaaggeess  :: Salaire selon expérience et grille CCN 66 

• Horaires de journées entre 9h et 17h, un samedi matin travaillé par mois, 

• 212 jours d’ouverture / horaires annualisés 1519 h 

• Fermeture de l’établissement une semaine sur chaque vacance scolaire et 6 semaines l’été 

 

 PPrroocceessssuuss  ddee  rreeccrruutteemmeenntt   ::  
 

Vous souhaitez travailler auprès de personnes en situation de handicap ou en difficulté et leur transmettre un 

savoir-faire professionnel pour favoriser leur épanouissement personnel et leur insertion sociale ? 

Alors, n’hésitez pas à postuler !  

Le CV et la lettre de motivation sont à adresser à l’adresse mail suivante :  

 

rh.asso@adpep91.org  

 


