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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son Etablissement d’Aide par le Travail (ESAT) de DANNEMARIE 

 

  
MISSIONS 

 
Vous souhaitez donner un nouveau sens à votre carrière professionnelle en mettant vos 

compétences à disposition de personnes en situation de handicap ? 
 
Sous l’autorité du Directeur Adjoint de l’ESAT et du Responsable de production, conformément aux valeurs 
associatives et aux dispositions applicables à l’établissement, il/elle aura les missions principales suivantes :  
   

- Permettre aux personnes accompagnées de s’épanouir au travers d’une activité professionnelle 
- Être attentif aux besoins des travailleurs dans leur vie quotidienne et en être le relai auprès de 

professionnels compétents  
- Encadrer une équipe d’une dizaine de travailleurs  
- Être garant du respect de la production, qualité et délais  
- Réaliser le reporting de production à la hiérarchie 
- Veiller à la sécurité des personnes et au respect des règles d’hygiène  
- Accompagner les travailleurs dans le développement de leurs compétences et polyvalence, en veillant à 

leur motivation quotidienne  
- Participer à la mise en place de nouveaux projets dans l’atelier  
- Assurer les tâches administratives relevant de son équipe  

 
 
Vous êtes garant du respect du règlement intérieur auprès des travailleurs handicapés, et veillez à la cohérence 
entre l'organisation du travail et les projets personnalisés, dans le respect des valeurs de l'ESAT. 
 
PROFIL 

 
Le candidat possède impérativement :  

- un sens aigu du service et du travail en équipe 
- une bonne capacité d’écoute et de communication avec la capacité à mettre en place un environnement 

de travail structuré et rassurant pour les personnes accompagnées 
- le permis B (un CACES 3 et 5 serait un plus)  

 
Le candidat possède idéalement une expérience en industrie ou en insertion et une expérience en management 
 
Les qualités du candidat, sa motivation ainsi que son expérience professionnelle seront privilégiées à la 
formation initiale.  
 

CONDITIONS 

 
CDD de remplacement à terme imprécis à temps plein à pourvoir rapidement (possibilité de CDI à l’issue du 
CDD 
Poste basé à DANNEMARIE  
Rémunération dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966 
 
Adresser lettre de motivation et CV à : 
 

ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – ESAT Pôle Sundgau 
A l'attention du Responsable de Production - M. Mathias GOETTELMANN 

38 rue de Delle – 68210 DANNEMARIE 
Mail: mgoettelmann@adapeipapillonsblancs.alsace 

 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 

1 Moniteur d’Atelier de Production (H/F) en encadrement de personnes 
en situation de handicap mental  

 


