
Lien avec procédure recrutement 07.P.008 

Gestionnaire : pôle RH créé le : 06.12.016 Modifié le :               N° 07.D.124 Version 0 Page : 1 /1 
Conservation : Original au Sce RH pendant  5 ans – les copies affichées ou publiées sur site internet : 6 mois maxi Archivage : aucun 

 

   

 

 
   

 

 

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.  

Il/elle aura les missions suivantes: 

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

de l’équipe pour la réalisation des tâches 

- 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 

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

professionnelle » des travailleurs 

  

 
PROFIL 

 

Le/la candidat(e) possède un diplôme de niveau 3 ou 4 (anciennement V ou IV  (type CAP 

et ou BAC). Un diplôme MTA serait un plus avec idéalement 5 années d’expérience dans 

l’accompagnement 

- Savoir-faire dans la réalisation technique (polyvalent) 

- Savoir-faire pédagogique, organisationnel et rédactionnel 

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

- Capacité à encadrer des travailleurs handicapés 

- Permis B exigé 

 
CONDITIONS 

 

CDD de remplacement à temps plein, à pourvoir rapidement et pour 1 mois (poste pouvant 

éventuellement évoluer vers un CDI) 

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 - 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 :………………………….. 

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


