
IpSIS – SIEGE SOCIAL 
ZAC PARISUD | 58, Bd Maurice Faure | 77380 COMBS LA VILLE 
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Organisme sans but lucratif - SIREN 339 701 138 

ESAT ELISA 77 
ZAC de la Tuilerie 
41 rue du Valengelier 
77500 CHELLES 
E-MAIL : esatelisa77@ipsis.org 
 
Objet : annonce interne 
 
Chelles, le 07/09/2022 

 

 

 

FONCTION 

Sous l’autorité du Directeur, le C.E.S.F. assure auprès de l’usager des activités de soutien visant au développement 
de l’autonomie sociale, administrative et professionnelle, dans le respect de son projet personnalisé. 

MISSIONS 

Dans le respect du projet d’établissement, les missions du C.E.S.F. sont de : 
▪ Conduire une action éducative dans l’accompagnement des travailleurs handicapés éprouvant des difficultés 

d’origine sociale, culturelle ou individuelle, dans le but d’éveiller et de développer leurs capacités et leur 
personnalité afin de favoriser leur intégration ou réintégration dans la vie sociale ; 

▪ Développer des actions d’aide à l’autonomie sociale, administrative et professionnelle ; 
▪ Veiller à l’insertion des travailleurs au sein de l’établissement ; 
▪ Accompagner individuellement et/ou collectivement les travailleurs dans toutes démarches relatives à 

l’autonomie, au maintien et au développement des acquis, et organiser avec les intéressés des temps de 
travail pour l’acquisition de compétences nouvelles ; 

▪ Mettre en place et suivre les projets personnalisés des usagers en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire 
▪ Participer activement à la circulation des informations et aux réunions ; 
▪ Développement des partenariats externe 
▪ Mobiliser les travailleurs dans une démarche d’inclusion en milieu ordinaire de travail. 

 
En lien avec la MDPH, l’usager et leur représentant légal pour les personnes sous mesure de protection tutélaire, le 
C.E.S.F. : 

▪ Constitue des dossiers et demandes de renouvellement de RQTH, d’AAH et d’orientation en ESAT ; 
▪ Aide administrativement sur des dossiers concernant la CAF, les Impôts et autres soucis administratifs 

concernant la personne et son environnement de travail. 
 

COMPETENCES 

▪ Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale ou Technicien en Economie Sociale 
▪ 3 à 5 ans d’expérience professionnelle dans le secteur médico-social 
▪ Capacité d’autonomie, aisance relationnelle et rédactionnelle, posture adaptée à la relation éducative ainsi que le 

sens du travail en équipe et en réseau 
▪ Permis B requis 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à M. LAVALLE, Directeur,  
avant le 20 septembre 2022 :  

ludovic.lavalle@ipsis.org 
 

Ou par voie postale à : 
E.S.A.T. ELISA 77 

41 rue du Valengelier 
ZAC de la Tuilerie 
77500 CHELLES 

 
 
Prise de fonction : immédiate  

L’association IpSIS 
Recherche 

Pour l’E.S.A.T. Elisa 77 situé à CHELLES (77) 
UN C.E.S.F.(H/F) 

Poste en C.D.D. – remplacement maternité 
ETP 100% - CCNT 1966 
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