MONITEUR(TRICE) D’ATELIER PRINCIPAL(E)

R-223/2022
04/05/2022

Contexte :
L'Alefpa recrute pour l'ESAT James Marangé, Domaine de la Prade, 23 300 La Souterraine :
Un(e) moniteur(trice) d'atelier principal(e)
En CDI à temps plein
Poste à compter du 1er Juin 2022
Rémunération selon CCN 66
Missions :
Placé(e) sous l'autorité du chef de services, vous avez pour missions :
- De coordonner l'ensemble des activités de production de l'ESAT sur les trois ateliers (jardins espaces verts,
laverie, abattoir de volailles)
- D’aider, de conseiller l'ensemble des moniteurs d’atelier sur la partie commerciale (devis, relations clients,
fournisseurs...)
- D’être en appui auprès de l'équipe de moniteur pour assurer la qualité de l'accompagnement des
travailleurs de l'ESAT
- De participer si nécessaire à l'encadrement des travailleurs sur les chantiers
- De rendre compte régulièrement à l'équipe de direction
- De veiller à l'organisation des équipes sur les chantiers auprès de particuliers, collectivités et entreprises
- De veiller à la sécurité
- De veiller au service rendu auprès des clients
- De coordonner la démarche qualité et la politique de gestion des risques au sein de l'ESAT

Profil recherché :
- Diplômes requis : formation de base technique (BP + 5 ans d'ancienneté, Bac pro ou BTS + 3 ans
d'ancienneté), permis de conduire VL exigé
- Bonnes connaissances professionnelles dans au moins une des activités (parcs et jardins, abattoir de volailles,
laverie/couture)
- Bon sens relationnel auprès des personnes en situation de handicap
- Capacité d'adaptation
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Sens des responsabilités, autonomie, écoute, pédagogue.
Contact
Transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à :
M. BOURCY Philippe, Directeur du Complexe Ouest Limousin Adulte
Adresse : Domaine de La Prade, 23 300 LA SOUTERRAINE
ou par mail : contact.esat-jmarange@alefpa.asso.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

