ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

Recrute pour son Etablissement « ESAT de DUTTLENHEIM »

1 Moniteur d’atelier pour la section Espaces Verts (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité du directeur adjoint de l’établissement, le/la moniteur(-trice) d’atelier Espaces Verts
encadre une équipe de travailleurs handicapés. Dans le cadre de sa mission, il/elle assure les
travaux et la maintenance de l’outil de travail, il/elle veille à la sécurité et au bien-être des
personnes accueillies et il/elle travaille en coordination avec l’adjoint technique et les autres
moniteurs. Enfin, il/elle suscite l’implication et l’adhésion des membres de l’équipe pour la
réalisation des tâches.
Dans une équipe éducative pluridisciplinaire, il/elle est le/la référent(-te) des travailleurs qu’il/elle
accompagne dans le dispositif d’intégration sociale et professionnelle de l’ADAPEI PAPILLONS
BLANCS D’ALSACE. Il/elle contribue à la bonne réalisation des « parcours d’évolutions » et à la
« formation professionnelle » des travailleurs.
PROFIL







Diplôme niveau V ou IV (CAP, BEP, Bac), MTA de préférence
5 années d’expérience dans le domaine des espaces verts
Expérience en management d’équipe et capacité à encadrer des travailleurs handicapés
Savoir-faire pédagogique, organisationnel et rédactionnel
Esprit d’initiative, méthode et rigueur, capacité à travailler au sein d’une équipe éducative
Permis VL et permis remorque (BE) serait un plus

CONDITIONS
CDI à temps plein à pourvoir rapidement
 Rémunération dans le cadre de la CCNT du 15 mars 1966
 Lieux de travail : Duttlenheim et déplacements sur les chantiers
Adresser lettre de motivation et CV à :
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
ESAT « Les Ateliers de la Bruche – les Ateliers de la Renardière »
A l’attention de Véronique POISBEAU- Directrice Adjointe
21 rue des Chevreuils – 67120 DUTTLENHEIM
vpoisbeau@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu le :……………………………..
Affiché le :…………………………..
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