Orléans, le 15 avril 2022

L’ADPEP 45
Recrute pour son établissement
« ESAT SERVIPEP45 » de St Jean de Braye

1 Moniteur d’atelier 2ème classe (H/F)
En CDI à temps complet (1 ETP)
Poste à compter du 23 mai 2022
Convention Collective 66 – Secteur Adulte
L’ESAT est un établissement médico-social accueillant des adultes bénéficiant d’une reconnaissance « travailleurs
handicapés » et d’une orientation vers un ESAT. Il offre à chacun de ses usagers, dans le cadre de son projet
d’accompagnement personnalisé, une activité professionnelle adaptée associée à un soutien médico-social et éducatif.
L’ESAT SERVIPEP 45 de St Jean de Braye propose un parcours professionnel à 84 ouvriers permanents à travers 5 activités :
Restauration, Entretien des locaux, Entretien et création d'espaces verts, Blanchisserie, Sous-traitance.

Descriptif du poste :
En cohérence avec le projet d’établissement, vous serez responsable de l’encadrement des travailleurs handicapés dans les
activités d’atelier, afin de leur transmettre ses compétences techniques et professionnelles, en prestations de service/soustraitance.
Dans le cadre de vos missions, vous :
- Conduisez des activités de production et d’apprentissage
- Elaborez des actions concourant à accroître les connaissances professionnelles individuelles des travailleurs et
favorisant l’évolution vers une autonomie de plus en plus large
- Organisez et gérer le travail de l’atelier pour la prestation d’un service, dans le respect des règles de sécurité
- Accompagnez et encadrez en permanence les travailleurs pendant le travail
- Adaptez des postes de travail aux capacités des travailleurs

Profil recherché :
Brevet professionnel et 5 ans de pratiques professionnelles ou Certificat de Qualification aux Fonctions de Moniteur d’Atelier
exigé.
Vous avez de bonnes compétences relationnelles et d’écoute, un esprit de synthèse, êtes organisé(e).
Vous appréciez le travail en équipe.
Des déplacements sont à prévoir.
Dépôt des candidatures lettre de motivation et CV avant le 14 mai 2022
Mr Le Directeur adjoint
ESAT SERVI’PEP
1 place Avicenne
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
02.38.61.93.10
Ou par mail : benjamin.lefrancois@pep45.asso.fr

