ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
recrute pour son établissement « ESAT » de Soultz

1 Moniteur d’atelier (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice-adjointe et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions
du Projet d’Etablissement, le/la moniteur(trice) d’atelier aura les missions suivantes :
- Permettre aux personnes accueillies de s’épanouir au travers d’une activité professionnelle
- Assurer l’encadrement et la formation d’une équipe de travailleurs selon un horaire de
journée
- Mettre tout en œuvre pour assurer un accueil de qualité auprès des usagers
- Veiller à la maintenance de l’outil de travail
- Assurer les tâches administratives relevant de son équipe
- Assurer un accompagnement de qualité et veille à la motivation quotidienne des travailleurs
- Veiller à la sécurité des personnes accueillies
- Rechercher des pistes d’améliorations des conditions de travail
- Etre l’interlocuteur(trice) des clients extérieurs

PROFIL
Le/la candidat(e) possède idéalement :
- Le certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur d’atelier
- Une expérience de moniteur d’atelier de 5 années dans le milieu du handicap mental
- Une expérience de management d’équipe
- Une bonne capacité d’écoute et communication avec personnes adultes déficientes
intellectuelles
- La capacité à mettre en place un environnement rassurant pour les usagers
- Autonomie, capacités d’initiatives, organisation et bonne ouverture d’esprit
- Un sens aigu du service client
- Permis B exigé
- CACES 3

CONDITIONS
CDI à temps plein
Poste basé à Soultz, à pourvoir au 19 novembre 2018
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation et CV à :

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – ESAT SOULTZ
A l’attention de la Directrice-adjointe – Mme Caroline Lanao
32 route d’Issenheim 68360 Soultz
E-mail: clanao@adapeipapillonsblancs.alsace

Reçu le :…………………………..
Affiché le :………………………..
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