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L'association ESPOIR 57 accompagne les personnes en situation de handicap psychique 
quel que soit leur degré d'autonomie ou leur projet professionnel. L'association gère 
plusieurs services dont un ESAT, un Service d'Accompagnement à l'Hébergement des 
Travailleurs Handicapés en Milieu Ouvert, un service d'insertion en milieu ordinaire de 
travail et gère deux Groupes d'Entraide Mutuelle.  

 
 

Travailleur social diplômé (Assistant(e) Social(e), Educateur(trice) Spécialisé(e), CESF) doté d'une 
expérience significative de l'accompagnement de personnes en difficulté ou atteintes d'un 
handicap, vous faites partie de notre Service d'Accompagnement à l'Hébergement de Travailleurs 
Handicapés en Milieu Ordinaire (SAHTHMO).  

Vous accompagnez les usagers en majorité au domicile dans leur recherche d'autonomie dans la 
vie quotidienne : démarches administratives, de santé, d’insertion professionnelle, de gestion du 
logement, hygiène alimentaire, gestion budgétaire… 

Après diagnostic, vous élaborez un projet avec chaque personne et proposez une stratégie de 
réalisation. Vous savez mobiliser la participation de la personne dans la prise en charge de sa 
situation. 

Vous travaillez en réseau avec les équipes des services d'ESPOIR 57 et l'ensemble des partenaires 
publics et privés (CAF, MDPH, CMP, bailleurs sociaux, associations tutélaires, familles, etc.) à la 
mise en œuvre de leurs projets.  

Vous connaissez le handicap psychique et votre expérience (2 ans +) vous permet d'accompagner 
efficacement les usagers notamment grâce à votre réseau dans le tissu social, sanitaire et culturel 
de la région messine.  

CDI à temps plein, du lundi au vendredi, horaires aménageables. 

Salaire mensuel : 2 000 à 2 300 Euros Brut  

Basé à Metz, déplacements fréquents dans l’agglomération, permis B indispensable. 

Envoyez votre CV et lettre de motivation (indispensable) à p.dosdat-esat@espoir57.fr  
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