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

                                  

Rejoignez une Association regroupant 1400 professionnels sur plus de 50 établissements ayant pour mission 
d’accompagner plus de 2500 personnes en situation de handicap et  

Devenez notre Moniteur d’Atelier ! 
 

L’ESAT de COLMAR est un établissement qui vise l’épanouissement des personnes en situation de handicap par le biais 
d’une activité professionnelle riche et variée telle que : la reprographie, la couture, un service l’hygiène des locaux, de la 

sous-traitance industrielle, du montage mécanique, une activité Espaces verts, du recyclage de savon,... 
Vous évoluerez au sein d’un environnement industriel où vous mettrez à profit vos compétences en management et 

gestion de production grâce et avec une équipe engagée dans l’accompagnement de la personne. Une mission où vous 
êtes autonome, force de proposition et polyvalent ! 

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 

- Encadrer une équipe d’une dizaine de travailleurs 

- 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 

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

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

- Assurer les tâches administratives relevant de son équipe 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Missions Reprographie 

- Gérer les demandes de travaux de reprographie et assurer la réalisation dans le respect des procédures 

de production 

- Organiser et suivre la mise à disposition des supports réalisés, dans le respect des délais définis 

- Assurer le bon fonctionnement du matériel informatique de reprographie 

- Suivre et développer la performance de votre activité en s’appuyant sur l’analyse des résultats 

- Accompagner la création d’un système de gestion documentaire et en assurer la gestion documentaire 

par la suite 

- Établir un devis et encaisser le montant d'une vente 

 

PROFIL 

Titulaire d'une formation dans les métiers de l’imprimerie, une expérience professionnelle en reprographie est 

souhaitée. Des connaissances générales du fonctionnement des différents systèmes d’impression et de leur 

entretien, ainsi que des différentes catégories de papier seront de réels atouts pour ce poste.  

 

Le/la candidate possède impérativement : 

- Le permis B 

- Une maitrise de l’outil bureautique et les logiciel Photoshop, Publisher 

- Une expérience de management d’équipe  

- Un très bon sens relationnel et est accessible et à l’écoute 

 

CONDITIONS 

CDI à temps plein 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 Reprographie (H/F) à temps plein en CDI  


