MONITEUR(TRICE) D’ATELIER

R-331/2022
27/06/2022

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour l'ESAT « Les ARSSES » situé à Eymoutiers (87 120) :
Un Moniteur(trice) d'Atelier en espaces verts
En CDI - Temps plein
Poste à pourvoir au 01/09/2022
Rémunération selon CCN 66
Missions :
Sous la responsabilité de la Cheffe de service du complexe « Les Arsses » composé d’un ESAT et d’un pôle vie
Sociale (EANM et SAVS), le/la moniteur(trice) d’atelier est à la fois enseignant technique et travailleur(se)
social(e). Il/elle concourt de façon permanente aux activités de prestations de service en espaces verts/bois
de chauffage et assure des activités de soutien (formation et perfectionnement, développement des savoirfaire) auprès des travailleurs handicapés dont il/elle a la charge.
Ses missions principales sont :
- Accueillir et accompagner les travailleurs handicapés admis à l'ESAT
- Créer une relation éducative et pédagogique
- Accompagner les travailleurs dans la cadre de leur projet personnalisé
- Travailler avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire
- Veiller à l'organisation de l'équipe sur les chantiers auprès de particuliers, collectivités et entreprises
- Etre le garant de la sécurité et de l'organisation des chantiers et du service rendu auprès des clients
- Veiller au bon entretien des différents matériels.
Profil recherché :
- Formation de base technique (BP + 5 ans d'ancienneté, Bac pro ou BTS + 3 ans d'ancienneté)
- Permis de conduire VL exigé
- Expérience professionnelle dans les activités en espaces verts
- Organisé(e), polyvalent(e), autonome et responsable
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité d’écoute, d’observation et d’empathie
- Savoir transmettre un savoir professionnel technique
- Savoir appliquer et faire respecter les règles de sécurité
- Savoir créer une relation éducative personnalisée
Contact :
Envoyez votre candidature (CV+ lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
Mme VERGER, Directrice LES ARSSES
Par voie Postale : Les ARSSES - ZA Les Ribières de BUSSY, 87 120 EYMOUTIERS.Tél : 05 55 69 22 96
Par email à : cverger@alefpa.fr
Date limite de réception des candidatures : 13/07/2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

