
 

Sésame Autisme 44 recherche : 

Un Référent de parcours socio-professionel (H/F) en C.D.I. 

Temps de travail : 1 ETP 

 
Poste basé à la Montagne (44620) 

 
Etablissement et Services d’Aide par le Travail, Sésame Services est une structure de travail médico-
sociale. Il dispose de 68 places qui lui permet d’accueillir 77 personnes à temps partiel, avec autisme, 
troubles envahissants du développement ou troubles psychiques d’avoir une activité professionnelle en 
fonction de leurs aptitudes et d’accéder à un statut social. 

Sésame Services propose cinq ateliers dont l'objectif est de satisfaire au mieux les projets 
professionnels de chacun : pâtisserie, restauration, entretien d’espaces Verts, services aux entreprises 
et un centre équestre à la ferme de la Chauffetière ouvert au public. 

Poste 
Dans le cadre de la mise en œuvre des parcours personnalisés des travailleurs de l'ESAT 
Sésame Services et des bénéficiaires du SAMSAH Sésame Autisme 44 (ouverture en décembre 
- création de 10 places), les missions du référent de parcours sont : 

· Elaborer et accompagner la construction du projet, co-construit avec la personne accompagnée et 
l'ensemble des intervenants, à partir d’un diagnostic global réalisé avec la personne (définir les objectifs 
et piloter leur progression). 

· Accompagner à l'accès aux droits en partenariat avec les acteurs socio-économique du territoire. 
Faciliter la coordination et la coopération des différents intervenants, dans un souci de continuité et de 
cohérence des interventions. 

· Accompagner la personne dans la compréhension des missions de chaque intervenant et dans ses 
choix pour l'aider à donner du sens aux actions proposées dans le cadre de son projet. 

· Assurer le suivi de la situation de la personne et interpeller, le cas échéant, les autres intervenants 
pour leur permettre d'actionner et d'ajuster au fil de l'accompagnement les outils et dispositifs 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet partagé. 

Poste basé à La Montagne avec des déplacements sur la région nantaise. 

Profil 

Diplôme : DECESF 
Niveau d'expérience : Expérience souhaitée 
Compétences spécifiques : Connaissance du public TSA souhaitée       -     Permis B 

Autres informations 

Poste en CDI à temps plein (50% ESAT - 50% SAMSAH). 

Salaire : selon convention collective 66, suivant expérience et ancienneté. 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  

A Mesdames Véronique BOISSEL et Valentine GRAZ 

A rh@sesameautisme44.fr 


