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

 

                                 

MISSIONS 

Sous l’autorité de la Directrice adjointe, rattaché au responsable de production et conformément aux 

valeurs associatives et aux dispositions applicables à l’établissement, il/elle aura les missions principales 

suivantes : 

 Missions Principales 

- Permettre aux personnes accompagnées de s’épanouir au travers d’une activité professionnelle 

- Encadrer une équipe d’une dizaine de travailleurs 

- Etre garant(e) du respect de la production, qualité et délais 

- Etre en contact avec le client afin d’organiser les approvisionnements, les livraisons, le planning de 

charge 

- Veiller à la sécurité des personnes et au respect des règles d’hygiène 

- Accompagner les travailleurs dans le développement de leurs compétences et leurs polyvalences 

et en veillant à leur motivation quotidienne 

- Être force de proposition pour mettre en place de nouveaux projets dans l’atelier 

- Assurer les tâches administratives relevant de son équipe 

- Accompagner une équipe en mission chez un client 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Missions Reprographie 

- Etre le binôme de la monitrice de l’atelier reprographie 

- Réaliser tout ou partie des opérations de reproduction de documents (prises de commande, conseil, 

duplication, façonnage, ...), à partir des indications données par le client (particulier, professionnel) 

- Préparer les documents à reproduire, sélectionner les photocopieurs, traceurs, ... Et les paramétrer 

- Réaliser ou modifier la mise en page d'un document 

- Surveiller le fonctionnement de la machine d'impression (arrivée papier, bourrage, impression, ...) 

- Façonner les documents dupliqués manuellement ou à l'aide d'une machine 

- Conditionner les produits dupliqués pour la livraison 

- Établir un devis 

- Effectuer des encaissements en règlement de commandes  

 

PROFIL 

Le/la candidate possède impérativement : 

- Le permis B 

- Une maitrise de l’outil bureautique 

- Une expérience de management d’équipe  

- Une connaissance du Fonctionnement des matériels de reprographie 

- Une connaissance des techniques de reprographie analogique, numérique, Colorimétrie, 

Techniques de tirage de plan, Techniques de finition/façonnage  

- Une connaissance des Procédures d'encaissement 

 

CONDITIONS 

CDD de remplacement à terme imprécis à temps plein pour remplacement (contrat pouvant déboucher 

sur une embauche en CDI), à pourvoir rapidement 

Horaire de journée 

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 de Colmar 

A l'attention de Hélène Probst – Directrice adjointe 

165 rue du Ladhof - 68000 COLMAR 

Mail : hprobst@adapeipapillonsblancs.alsace 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

1 Moniteur d’Atelier Polyvalent et reprographie à temps plein en CDD (H/F) 


