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1 Moniteur d’atelier (H/F) pour la section Emboutissage/ferrage à 
temps plein en CDI 

 

  

   

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « ESAT de Soultz» 

 

 
 

 
 
 
 
MISSIONS 
 

Vous souhaitez donner un nouveau sens à votre carrière professionnelle en mettant vos 
compétences à disposition de personnes en situation de handicap ? 

 

Au sein d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), sous l’autorité de la directrice 
adjointe et du Responsable de Production, conformément aux valeurs associatives, aux dispositions 
du projet d’établissement, il/elle aura les missions principales suivantes:  
 

- Assurer la production de l’atelier emboutissage (3 presses et 1 machine à souder) 
- Être garant du respect de production, la qualité et des délais 
- Veiller à la sécurité des personnes et aux respect des règles d’hygiène 
- Encadrer une équipe de travailleurs porteurs de handicaps 
- Assurer les tâches administratives relevant de son équipe 
- Participer à la mise en place de nouveaux projets dans l’atelier 
- Accompagner les travailleurs dans le développement de leurs compétences et polyvalence 
- Possibilité d’encadrer une équipe en prestation extérieure 

 

Dans la mesure où certains travaux ne peuvent être entrepris qu’en l’absence des occupants des 
locaux, il/elle peut être amené(e) à adapter ses horaires 

 
PROFIL 
 

Le/la candidat(e) est titulaire du permis B  
 

Le/la candidat(e) possède idéalement : 
- Une expérience industrielle 
- Une capacité d’écoute et de communication avec une aptitude à mettre en place un 

environnement de travail structuré et rassurant pour les personnes accompagnées  
- Une connaissance du handicap serait un plus 
- Les compétences techniques permettant de prendre en charge l’atelier (production, montage 

et réglages des outils, maintenance de 1er niveau…) 
- Une autonomie, capacité d’initiative, d’organisation, rigueur et méthodes  
- Un CACES 3 serait un plus  

 
CONDITIONS 
 

CDI à temps plein, à pourvoir à compter du 17/04/2023 
Poste basé à Soultz 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 
Adresser lettre de motivation et CV à : 
 

Association Adapei Papillons Blancs d’Alsace- ESAT de SOULTZ 
A l'attention de Caroline LANAO – Directrice adjointe 

32 Route d’Issenheim - 68360 Soultz 
Mail : clanao@adapeipapillonsblancs.alsace  

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