OFFRE D’EMPLOI
Type d’établissement

Nom de l’établissement

Structures ESAT

ESAT AVENIR – Viviers

Poste à pourvoir/lieu d’exercice
MONITEUR D’ATELIER POLYVALENT (H/F)
Type de contrat
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 Sites, le moniteur d’atelier
polyvalent :
Organisation de la production :
- Organise l’atelier et participe aux activités de production (Sous Traitance et Espaces Verts)
- Aménage les postes de travail suivant les capacités des Travailleurs Handicapés
- Veille au respect des consignes de sécurité
- Contrôle le travail effectué selon les cahiers des charges (clients)
Apprentissage / encadrement de Travailleurs Handicapés :
- Evalue les savoir-faire professionnels des TH
- Accompagne le TH dans le développement ou le maintien de son autonomie
- Traduit les modes opératoires de production en langage compréhensible (FALC)
- Contribue aux apprentissages des TH en adaptant la production et les besoins en formation
- Réalise régulièrement des entretiens individuels avec les TH (bilans, gestions de conflits…)
Elaboration d’un projet personnel et individuel :
- Assure le suivi individuel des TH en référence : réalise un bilan de synthèse en équipe sur le
comportement et les activités professionnelles réalisées
- Echange avec l’équipe médico-sociale
Activités de soutien :
- Réalise des activités extra-professionnelles en lien avec l’activité du site ou toutes autres
activités de développement ou de maintien de l’autonomie
Possibilité de réaliser des prestations « hors les murs »
Participe aux relations avec les familles, tutelles, clients
Participe à la maintenance préventive et curative des équipements de production
Contribue à la démarche Qualité de Vie au Travail
Qualifications demandées
CAP/BEP, Brevet Professionnel, BAC Technique avec expérience
Certificat de Branche de Moniteur d’Atelier ou Educateur souhaité
Expérience professionnelle demandée
Expérience souhaitée 3 ans

OFFRE D’EMPLOI
Particularité(s) ou exigence(s) du poste
Connaissance de la gestion de production et qualités d’écoute
Capacité à travailler en équipe
Connaissances générales liées aux pathologies mentales et psychiques appréciées
Connaissances Loi 2002
Capacité à faire preuve de patience, 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

16/09/2021

18/10/2021

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter
ADAPEI 07 SECTEUR TRAVAIL
Mail : recrutement@adapei07.fr

