ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

Recrute pour son établissement « ESAT Ateliers du Haut-Koenigsbourg »

1 Moniteur d’Atelier pour le secteur espaces verts (H/F)
MISSIONS
Le/la moniteur(trice) d’atelier exerce sa mission conformément aux valeurs associatives et aux
dispositions applicables à l’établissement.
Rattaché(e) au directeur adjoint, il/elle aura pour missions :
- Permettre aux personnes accueillies de s’épanouir au travers d’une activité professionnelle
- Assurer l’encadrement et la formation de son équipe
- Accompagner les travailleurs dans le développement de leurs compétences et leur polyvalence
- Mettre tout en œuvre pour assurer un accueil de qualité auprès des travailleurs
- Veiller à la sécurité et au bien-être des personnes accueillies
- Veiller à la maintenance de l’outil de travail (atelier, tondeuses, etc…)
- Assurer les tâches administratives relevant de son équipe
- Rechercher des pistes d’améliorations des conditions de travail
- Représenter l’association auprès des clients et avoir un bon relationnel (écoute, communication)
- Analyser les travaux à effectuer et préparer les devis
PROFIL DU CANDIDAT
Le/la candidate possède idéalement :
- Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine des espaces verts
- Une expérience de management d’équipe
- La capacité à mettre en place un environnement rassurant pour les travailleurs
- Autonomie, capacités d’initiatives, organisation et bonne ouverture d’esprit
- Le permis VL et remorque (BE)
CONDITIONS
CDI à temps plein à pourvoir à partir du 1er mars
Poste basé à Sélestat et à Benfeld (déplacements sur chantiers)
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à :
Adapei Papillons Blancs d’Alsace – ESAT Sélestat
A l'attention de Stéfanie MAEHR – Directrice Adjointe
6 Route de Bergheim – 67603 Sélestat
Mail : smaehr@adapeipapillonsblancs.alsace
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