
  

Contexte :  

 L'ALEFPA recrute pour l'ESAT de Saint-Leu situé au 18 rue de la chaudière 97424 Saint-Leu : 
Un(e) Moniteur(trice) d'Atelier en maintenance et hygiène des locaux 

En CDI à temps plein 
Poste à pourvoir à compter du 28/06/2021 

Rémunération selon CCN51 

 Missions :     

Vous exercerez votre fonction dans un établissement pour adultes en situation de handicap. 
 
Vous serez responsable d'une équipe d’environ 8 travailleurs handicapés à encadrer sur des activités de 
maintenance et hygiène des locaux pour des entreprises clientes de l'ESAT.  
 
Vous serez responsable de la production à réaliser, de son contrôle et du respect des délais. 
 
Vous participerez aux activités de soutien (formation et perfectionnement, développement des savoir-faire) 
des personnes accueillies.  
 
Vous favoriserez, par l'adaptation des postes de travail aux capacités des individus, l'évolution des personnes 
accueillies vers une autonomie et le développement de leurs potentiels, permettant leur insertion 
professionnelle. 
 
Vous accompagnerez, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, les personnes accueillies de votre équipe dans 
l'élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs projets personnalisés. 

 Profil recherché :    

Certificat de branche de Moniteur(trice) d'Atelier OU BAC + 3 ans de pratique professionnelle dans le métier 
de base OU CAP - BEP + 5 ans de pratique professionnelle dans le métier de base 
Permis B exigé. Conduite obligatoire et déplacements quotidiens  
Port de charges lourdes fréquentes (6kg max) 
Connaissance et utilisation du Dossier Unique Médico-Social (DUMS) exigée 
Connaissance du handicap psychique et des troubles associés 
Travail en équipe pluridisciplinaire. Autonomie. Bon relationnel. Empathie. Sens de la pédagogie   

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact :  

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie du diplôme)  

À Mme Aïcha BOUKIR - Directrice par intérim du Pôle Edmond Albius  

Par mail : rh.albius@alefpa.re  et edmondalbius@alefpa.re 

Date de limite des candidatures : avant le 16/06/2021  
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