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Un(e) Moniteur(trice) d’atelier services généraux
(H/F)
Description
L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère 56
établissements médico-sociaux dans les départements 28, 27 et 92.
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement ESAT ATELIERS DU PHARE
(Etablissement
et
Service
d’Aide
par
le
Travail),
situé
à
Nanterre, accompagnant 95 adultes en situation de handicap.
L’ESAT Ateliers du Phare propose à des personnes en situation de handicap
mental, intellectuel léger un travail adapté à leurs capacités et difficultés. 95
travailleurs sont accompagnés par une équipe encadrante pour s’épanouir dans
leur projet professionnel. Plusieurs activités sont proposées : Conditionnement,
Réparation de vélo, Espaces Verts…

Missions

Unapei Hauts-de-Seine

Réf :
ESAP-072021-01

Date de publication
13 juillet 2021

Date de début du poste
01/09/2021

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour l’ESAT
les ateliers du Phare

Adresse
89-91 Rue Veuve Lacroix, 92000,
Nanterre, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Le moniteur d’atelier encadre un groupe de travailleurs de l’ESAT en situation de
handicap léger dans une activité de services généraux.
Les services généraux consistent en : la tenue de l’accueil de l’ESAT, l’entretien
des locaux, le service à la cafétéria, la restauration & plonge, la cuisine simple
(gâteaux, galettes…)

Postulez avant
13.08.2021

Les missions principales :
Accompagnement d’un groupe d’une dizaine de travailleurs handicapés afin
qu’ils s’épanouissent au travail : formation, transmission, encadrement.
Organisation du travail avec pour objectif :
Le bien être des travailleurs
La professionnalisation des travailleurs
La satisfaction des collaborateurs
Création d’outils adaptés et d’ateliers d’autonomie
Participation au projet des personnes

Profil
Aptitudes nécessaires : Appétence pour le handicap, travail en équipe,
polyvalence, Organisation
Permis B exigé.
Le diplôme de Moniteur Educateur ou Moniteur Atelier est un plus.
Expérience en ESAT pas indispensable : nous formons au handicap et à
l’encadrement

Conditions
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Rémunération : entre 1700 € et 2200 € brut par mois (selon l’expérience)
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine

Modalités de candidature :
Envoyez votre CV et lettre de motivation à Madame Marion Brochard, directrice
adjointe par courriel à l’adresse : marion.brochard@unapei92.fr
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