L’AEIM-ADAPEI 54 RECRUTE

Réf 183-2022

Un Moniteur d’Atelier H/F
CDD - Temps plein
ESAT Epsilon (site de Saint Nicolas de Port)
VOS MISSIONS :
Dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire, vous assurez l’accompagnement et la
promotion de personnes en situation de handicap intellectuel par le biais d’activités réalisées en
atelier (production, conditionnement, etc..). Vous êtes également responsable des productions à
réaliser.
Accompagnement éducatif :
- Adapter et organiser le travail en rapport avec les compétences, aptitudes et potentiels
- Transmettre de façon adaptée des savoirs et des savoir-faire
- Assurer le développement de leurs compétences et leur épanouissement personnel
- Participer à l’élaboration des projets personnalisés en équipe pluridisciplinaire
- Etre responsable de l’élaboration, de la gestion et du suivi des projets personnalisés de
plusieurs travailleurs
Encadrement technique :
- Etre responsable du suivi des productions et de leur mise en œuvre en relation avec le client
- Gérer et animer un groupe de travailleurs handicapés et veiller à leur sécurité
- Participer aux études préalables et aux demandes clients
- Participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité

VOTRE PROFIL :
-

Diplôme & formation : CBMA et/ou Diplôme Médico-Social ou BP/Bac Pro avec

expérience dans des activités de production industrielle
-

Compétences requises :
o Capacité à rédiger des écrits professionnels
o Maîtrise de l’outil informatique

LES CONDITIONS DU POSTE :
-

Type de contrat : CDD de 4 mois
Temps plein
Convention collective CCNT 66 – Grille Moniteur d’Atelier 2ème classe
Rémunération à partir de 1950 € brut/mois (revalorisation selon expérience)
Rythme de travail : Hebdomadaire

POSTE A POURVOIR dès que possible
Pour postuler, envoyez votre candidature à M. PORRECA, Directeur de l’ESAT Epsilon – ZAC de la
Croisette – 54210 Saint Nicolas de Port ou par mail à esatepsilon@aeim54.fr

Qui sommes – nous ?
L’AEIM-Adapei 54 est une association ayant pour objet l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation
de handicap intellectuel. Elle se compose de 35 établissements et services présents sur l’ensemble du
département et emploie près de 1400 salariés. Plus d’information sur www.aeim54.fr

