ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
Recrute pour son établissement « ESAT de Sélestat »

1 Moniteur d’atelier (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice Adjointe de l’établissement et conformément aux valeurs
associatives
et
aux
dispositions
applicables
à
l’établissement,
le/la
moniteur(trice) d’atelier aura pour missions :
-

Encadrer une équipe de travailleurs en situation de handicap et en coordonner les
actions
Mettre tout en œuvre pour assurer un accueil de qualité auprès des usagers
Veiller à la sécurité des personnes accueillies
Assurer avec les travailleurs une production technique
Participer à l’élaboration du processus de fabrication et mettre en œuvre
l’organisation de travail et l’adaptation des postes
Gérer la formation de son équipe
Assurer le suivi du projet professionnel des personnes dont il/elle est référent

PROFIL
-

-

Diplôme niveau V (CAP, BEP) ou IV (BP) avec une expérience de 5 ans en
production industrielle dans le domaine du conditionnement-montage, idéalement
complété par un certificat à la fonction de moniteur technique d’atelier
Une expérience de management d’équipe est attendue
Autonomie, capacités d’initiatives, d’organisation
Capacité de travailler en équipe éducative pluridisciplinaire, esprit d’équipe
Capacité d’écoute et d’encadrement de personnes en situation de handicap
Sens du service client
Maitrise de l’outil informatique, capacités rédactionnelles
Permis B

CONDITIONS
CDI à temps plein, à pourvoir rapidement
Poste basé à Sélestat et Benfeld
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation et CV à :
Association "ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace " – ESAT du Haut-Koenigsbourg
A l’attention de Mme Stefanie MAEHR - Directrice adjointe
6 route de Bergheim – 67600 SELESTAT
Mail : smaehr@adapeipapillonsblancs.alsace
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