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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « ESAT d’Illzach » 

 

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité du Directeur adjoint, et conformément aux valeurs associatives, il/elle aura 

pour mission: 

 

- Etre garant de l’organisation de l’activité Hygiène et propreté 

- Animer l’activité d’une équipe sur le terrain et planifier, organiser l’activité pour 3 autres 

équipes (4 moniteurs et 23 ouvrier(e)s en situation de handicap) dans une activité de propreté 

se déroulant sur des chantiers extérieurs, mais aussi en interne sur site 

- Participer aux projets personnalisés des ouvriers et faciliter leur mise en œuvre 

- Veiller à la sécurité (EPI, EPC…) aux obligations légales et au respect des règles ergonomiques 

- Superviser la bonne utilisation des produits et du matériel et assure la gestion du stock 

- Définir et optimiser les gammes de travail et les circuits des chantiers 

- Assurer une démarche commerciale pour maintenir un niveau d’activité satisfaisant (réaliser 

des devis, répondre à des appels d’offre, trouver des missions ponctuelles…) 

- Etre une personne ressource pour les questions liées à l’hygiène et à la propreté pour 

l’ensemble du périmètre d’intervention 

- Participer à l’élaboration du budget et rendre compte de l’activité, en lien avec le directeur 

adjoint 

 

PROFIL 

 

BTS « Métiers des Services à l’Environnement » ou qualification équivalente de niveau bac +2 avec 5 

ans d’expériences dans le domaine de la propreté 

- Avoir une expérience significative dans le management d’équipe et le sens des responsabilités 

- Savoir organiser et gérer une activité (Aspect commercial, Technique et Administratif) 

- Avoir une expérience dans l’encadrement des personnes en situation d’handicap 

- Savoir coopérer, innover et prendre des initiatives dans son champs d’action et domaine de 

compétences. 

- Permis B obligatoire 

 

CONDITIONS 

 

CDI à temps plein à pourvoir au 15 Février 2021 

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 d’Illzach 

A l'attention de Silvain BARRIER Directeur Adjoint 

13 Avenue de Suisse 68110 Illzach 

sbarrier@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

 

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

1 Moniteur Principal - Chef d’équipe en Hygiène et Propreté  
en CDI à temps plein (H/F) 
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