https://www.unapei92.fr/poste/moniteur-d-atelier-2-2-3-2-2-2/

Un(e) Moniteur(trice) d’atelier (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

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.
56 établissements et services médico-sociaux,1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements) ,28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).
L’Unapei 92 recrute, pour son ESAT Les Ateliers de GARLANDE, situé à
Bagneux, accompagnant 80 travailleurs en situation de handicap.

ESGA-112022-003

Date de publication
22 novembre 2022

Date de début du poste
22/11/2022

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour l’ESAT
Les Ateliers de Garlande

Descriptif du poste :
Adresse
Les missions :
Sous l’autorité du Chef d’Atelier vous avez en charge la réalisation de l’ensemble de
la production d’un ou plusieurs ateliers.

21 allée Pablo Picasso, 92220,
Bagneux, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Vous êtes responsable de la production des commandes dont vous avez la
charge, de ses délais et ses contrôles en veillant à la sécurité des
personnes,
Vous êtes responsable de la maintenance de premier niveau des outils de
productions
Vous encadrez les personnes accueillies ou prises en charge travaillant au
sein des ateliers de production ou en détachement en entreprise ordinaire et
renforcez les actions de soutien (conditionnement-prestations extérieuresrestauration),
Vous contribuez à favoriser l’insertion sociale et professionnelle de TH
auprès des partenaires et du réseau. Vous participez sur les sites clients à
la production si nécessaire.

Postulez avant
15.12.2022

Entretien des locaux
Prestation à façon
Restauration (service, livraison, préparations)
Conditionnement
Livraisons de prestations
Retraits de marchandises

Profil
Diplôme requis : BEP ou CAP avec une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la production.
Aptitudes nécessaires : Permis B indispensable, le CACES est un plus.

Conditions
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Rémunération : selon l’expérience et la CCN du 15 mars 1966 – Grille
moniteur d’atelier 2ème classe + SEGUR
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine,

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur Thierry JONCOUR,
l’ESAT Les ateliers de GARLANDE 21 Allée Pablo Picasso, 92220 BAGNEUX,par
courriel à l’adresse : thierry.joncour@unapei92.fr
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