
 

 

 

 
 
GEIST Mayenne, Groupe d’Etude pour l’Inclusion Sociale pour Tous, est une association à but non lucratif, 

née en 1981, ayant pour finalité de faciliter la construction de parcours de vie pleinement choisis et désirés 

par les personnes en situation de handicap, en perte d’autonomie ou plus largement en situation de 

vulnérabilité. 

 

L’Association Geist Mayenne recrute pour son SESSAD 

 

UN(E) ACCOMPAGNANT(E) EDUCATIF et SOCIAL 

Poste à pourvoir au 01 septembre 

CDD à 0.80 ETP d’une durée initiale de 09 mois (contrat aidé) 

Rémunération selon Convention Collective 1966 

 

CONTEXTE 

 

Dans le cadre de ses activités et dans sa volonté d’intervenir au plus près du lieu des enfants 

en situation de handicap qu’il accompagne, le SESSAD assure les transports des enfants sur 

différents lieux (école, professionnels libéraux, domicile, SESSAD, partenaires). Nous 

recherchons donc une personne pour assurer les transports mais participer également à la co-

animation de certaines activités collectives. Poste en contrat aidé avec possibilité 

d’accompagnement vers la formation. 

 

MISSIONS 

- Accompagner les enfants et réaliser les déplacements relatifs aux soins paramédicaux. 

- Participer à l’animation de temps collectifs avec d’autres professionnels de l’équipe. 

- Participer à l’évaluation de chaque situation en faisant des retours réguliers aux autres 

professionnels 

- Participer à la dynamique d’équipe et à la cohérence du travail mené auprès des enfants 

concernés. La coordination des actions est assurée par la responsable du service. 

 

Les horaires sont annualisés et répartis du lundi au vendredi. 

 

PROFIL 

Débutant accepté mais une connaissance du secteur médico-social serait un plus 

Idéalement connaissance du public en situation de handicap 

Etre à l’aise dans le relationnel avec les enfants et savoir travailler en équipe 

Permis B exigé 

Eligibilité au contrat aidé proposé par Pole Emploi 

 

 

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 03 juin 2022 à : 

GEIST MAYENNE 

Monsieur le Directeur adjoint 

21 rue Ferdinand Buisson - Parc Cérès – Bâtiment Q 

53810 CHANGE 

Ou par mail à accueil@geistmayenne.fr 

 

mailto:accueil@geistmayenne.fr

