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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 au responsable de production, le moniteur d’atelier aura pour principales missions : 

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

activité professionnelle 

- Assurer l’encadrement, l’organisation et la formation d’une équipe de travailleurs et de 

stagiaires, en veillant à leurs motivations quotidiennes  

- Participer aux projets personnalisé des ouvriers de son équipe  

- Assurer la qualité et les délais des productions de son atelier 

- Veiller à la maintenance de l’outil de travail et à la sécurité 

- Assurer les tâches administratives relevant de son équipe et rédiger différents rapports 

- Rechercher des pistes d’améliorations des conditions de travail 

- Etre interlocuteur des clients extérieurs  

 

 

PROFIL 

 

Le candidat possède idéalement : 

- Le certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur d’atelier 

- Une expérience de moniteur d’atelier de 5 années dans le milieu du handicap mental 

- Une expérience de management d’équipe et une qualification en milieu industriel 

- Une bonne capacité d’écoute et communication avec personnes adultes déficientes 

intellectuelles avec la capacité à mettre en place un environnement rassurant pour les 

travailleurs 

- Des capacités à travailler en autonomie, une grande rigueur, des capacités d’initiatives, 

organisation et une bonne ouverture d’esprit 

- De la polyvalence car il est amené à faire des remplacements dans différents ateliers 

- Un sens aigu du service client et du travail en équipe 

- Le permis B 

 

 

CONDITIONS 

 

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

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 :………………………….. 

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

 


