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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son Etablissement et Service d’Aide par le Travail de DUTTLENHEIM                                

 

MISSIONS 
 

Sous l’autorité du directeur adjoint de l’établissement et conformément aux valeurs associatives, aux 

dispositions du projet d’établissement, le moniteur d’atelier encadre une équipe de travailleurs 

handicapés sur des secteurs d’activités professionnelles au sein de le cuisine centrale de l’ESAT .  

Il/elle aura les missions suivantes: 

- Contribuer à la bonne réalisation des « parcours d’évolutions » et à la « formation 

professionnelle » des travailleurs 

- Etre le référent des travailleurs qu’il accompagne dans le dispositif d’intégration sociale et 

professionnelle de l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE au sein d’une équipe éducative 

pluridisciplinaire 

- Assurer à la fois une production technique et susciter l’implication et l’adhésion des membres 

de l’équipe pour la réalisation des tâches 

- Accompagner professionnellement des personnes en situation de handicap 

- Planifier et organiser les opérations de production de repas avec l’équipe des encadrants et 

travailleurs 

- Participer aux opérations logistiques (gestion des stocks, approvisionnement, livraison) 

- Faire l’interface entre les zones logistiques et les zones de production 

- Former les travailleurs sur les pratiques liées à la production de repas 

- Faire respecter les règles de sécurité  

 
PROFIL 

 

Le/la candidate possède idéalement un diplôme des métiers de la cuisine (type CAP) et une 

expérience éprouvée en production de repas au sein d’une cuisine centrale. Une expérience 

en management d’équipe en restauration collective serait un plus  

 Il/Elle devra posséder les qualités suivantes : 

- Pédagogue, avoir à cœur de partager les connaissances et le savoir-faire du métier 

- Esprit d’initiative, méthode et rigueur, capacité à travailler au sein d’une équipe éducative  

- Capacité à encadrer des travailleurs handicapés 

- Sens des responsabilités 

- Permis B exigé 

 
CONDITIONS 

 

CDI à temps plein, à pourvoir au 1er décembre 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 « Les Ateliers de la Bruche» 

A l’attention de Véronique POISBEAU – Directrice Adjointe 

21 rue des Chevreuils – 67120 DUTTLENHEIM 

vpoisbeau@adapeipapillonsblancs.alsace 

 
Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

1 Moniteur d’Atelier Restauration à temps plein en CDI (H/F)  


