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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 

Recrute pour son établissement ESAT d’Illzach 
  

 

MISSIONS 

 

Le moniteur d’atelier exerce sa mission conformément aux valeurs associatives et aux dispositions 

applicables à l’établissement. 

Rattaché à la monitrice principale de la section Hygiène et Propreté, le moniteur d’atelier devra : 

 

- Permettre aux ouvriers en situation d’handicap de s’épanouir au travers d’une activité 

professionnelle et participe à leurs projets personnalisés 

- Assurer l’encadrement et la formation de son équipe, organise les chantiers 

- 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 

- Assurer l’interface avec les clients (particuliers et/ou entreprises) et assurer leur satisfaction 

- Veiller à la maintenance de l’outil de travail (Véhicules, auto laveuses, monobrosse, etc…) 

- Assurer les tâches administratives relevant de son équipe 

- Rechercher des pistes d’améliorations des conditions de travail 

- Représenter l’association auprès des clients 

 

PROFIL 

 

Baccalauréat ‘Métiers des Services à l’Environnement’ ou qualification équivalente avec 5 ans 

d’expériences dans le domaine de la propreté avec une expérience significative dans le management 

d’équipe et le sens des responsabilités 

 

- Savoir organiser et gérer une activité de nettoyage des locaux chez divers clients 

- 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 

- Avoir un sens aigu du service et du travail en équipe 

- Permis B obligatoire 

 

CONDITIONS 

 

CDD de remplacement à terme imprécis à temps plein à pourvoir rapidement 

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 :………………………….. 

Moniteur d’Atelier en Hygiène et Propreté à temps 
plein en CDD (H/F) 

mailto:sbarrier@adapeipapillonsblancs.alsace

