
                   OFFRE D’EMPLOI 

 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

Structures ESAT ESAT AVENIR – Lalevade d’Ardèche / Vivier 

Poste à pourvoir/lieu d’exercice 

MONITEUR D’ATELIER POLYVALENT (H/F) – Site de Viviers  
ESPACES VERTS ET ATELIER SOUS TRAITANCE 

Type de contrat                                                            

CDD en vue d’un CDI 

Date de prise de fonction                                                            

Dès que possible 

Temps de travail 

1 ETP soit 35 Heures/Semaine  

Description du poste proposé 

Sous l’autorité du Directeur de Secteur Travail et du Responsable de Site auxquels il rend compte, le 
moniteur d’atelier polyvalent : 
Organisation de la production : 

- Organiser l’atelier afin d’optimiser les flux d’informations et de matières 

- Aménager les postes en créant des gabarits adaptés aux capacités des TH 

- Répartir les TH sur les postes de travail en fonction de divers paramètres : temps de travail, 

nature de l’activité, délai imposé par le client, capacités et souhaits propres à chacun 

- Produire un compte-rendu de production : informatique papier et/ou papier 

- Contrôler le travail effectué selon les cahiers des charges (clients) 

- Participer à l’approvisionnement de l’atelier (matières premières, consommables) 

- Participer à la production 

Apprentissage / encadrement de Travailleurs Handicapés : 

- Participer à l’intégration du Travailleur Handicapé à son poste de travail : présenter l’atelier 

(fonctionnement et activités) 

- Participer à la réalisation de « fiches produits » ou modes opératoires liés aux différentes tâches 

de l’atelier 

- Evaluer les savoir-faire professionnels des TH pour chaque poste de l’atelier 

- Contribuer aux apprentissages des TH (adapter les apprentissages, former, relayer les besoins 

en formation…) 

- Réaliser régulièrement des entretiens individuels avec les TH (bilans, gestions de conflits…) 

- Accueillir et prendre en charge des stagiaires moniteurs et des stagiaires TH 

- Accompagner le travailleur handicapé dans le développement ou le maintien de son autonomie 

- Veiller au port des Equipements de Protection Individuelle et à la bonne utilisation des outils de 

travail 

Elaboration d’un projet personnel et individuel : 

- Assurer le suivi individuel des TH en référence : réaliser un bilan de synthèse sur le 

comportement et les activités professionnelles réalisées 

- Echanger avec l’équipe médico-sociale 

- Rédiger les comptes rendus informatiques 

- Participer aux réunions de synthèses des TH en référence 

Activités de soutien: 

- Réaliser des activités extra-professionnelles en faveur des TH : jardinage, marche, couture, jeux 
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 de société, jeux collectifs, activités sportives prévention routières, cuisine…ou toute autre 

activité de développement ou de maintien de l’autonomie 

 

Contribuer au développement et au maintien de partenariats dans le domaine des loisirs 

Possibilité de réaliser des prestations « hors les murs » 

Participer aux relations avec les familles ou tutelles 

Participer à la relation client 

Animer des réunions d’atelier régulières 

Participer aux réunions éducatives et à thème organisées dans l’ESAT 

Participer à la maintenance préventive et curative de 1er niveau des machines et des outils 

Contribuer à la démarche Qualité de l’Association 

Qualifications demandées 

Brevet Professionnel + 5 ans d’expérience technique Ou CAP technique + 7 ans d’expérience technique 

dans les métiers du jardinage, espaces verts, paysagiste…  

Certificat de Branche de Moniteur d’Atelier souhaité  

Expérience professionnelle demandée 

Expérience souhaitée 3 ans 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Connaissance de la gestion de production avec logiciel -  Qualités d’écoute et d’observation 

Capacité à travailler en équipe  

Connaissances générales liées aux pathologies mentales et psychiques 

Connaissances Loi 2002  

Capacité à faire preuve de patience et de pédagogie et à gérer des situations conflictuelles 

Word, Excel et autres logiciels liés à la production ou au suivi des personnes accueillies en ESMS 

Convention Collective appliquée  / Rémunération                             

CCNT du 15 mars 1966. Grille : Moniteur d’Atelier selon expérience  

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

29/04/2021 31/05/2021 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

ADAPEI 07 SECTEUR TRAVAIL 
Mail :  julie.vitorio@adapei07.fr  


