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Un(e) moniteur(trice) d’atelier en ESAT – Entretien
des locaux (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.
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 adultes en situation de handicap.

Descriptif du poste :
Mission principale :
Le Moniteur d’atelier (H/F) est responsable de l’encadrement des travailleurs
handicapés dans les activités d’ateliers entretien des locaux. Il/Elle participe aux
actions de soutien des personnes handicapées.

Unapei Hauts-de-Seine

Réf :
ESGA-042022-01

Date de publication
6 avril 2022

Date de début du poste
dès que possible

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

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

Type de contrat
CDI – Temps plein

Il/Elle est responsable de l’hygiène et de l’entretien des locaux de l’ESAT.
Sous la direction du Directeur et du Chef d’atelier, il/elle assure une mission socioéducative autour de l’activité entretien des locaux.

Postulez avant
30.04.2022

Le Moniteur (H/F) veille à la sécurité et au bien-être des personnes dans son atelier.

Missions :
Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet
personnalisé de la personne accueillie,
Faire respecter les normes d’hygiène et de sécurité.
Contribuer à l’élaboration du projet de l’atelier,
Accompagner les travailleurs handicapés au sein d’une équipe pluriprofessionnelle,
Encadrer et accompagner les travailleurs handicapés dans les activités de
l’atelier dans l’ESAT et en prestations extérieures.
Gérer, développer les compétences individuelles de la personne accueillie
et participer à leur évaluation,
Assurer la gestion des stocks et les relations avec les fournisseurs,
S’assurer de la bonne tenue des stocks dans les prestations extérieures.
Participer aux réunions d’équipe,
Veiller à la sécurité des personnes et des biens au sein de l’atelier.
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La particularité du poste : Le moniteur H/F fait principalement partie de la filière
entretien des locaux. En cas de surcharge de travail dans les ateliers
conditionnement, ce dernier peut être amené à renforcer les équipes en
conditionnement.

Profil
Diplôme requis : BEP / CAP avec une expérience professionnelle similaire
réussie. Certificat de Branche Moniteur d’Atelier (CBMA), apprécié.
Aptitudes nécessaires : Qualités de gestionnaire et organisationnelles,
capacité d’adaptation et de réactivité, qualités de pédagogue et d’écoute
adaptées à l’accompagnement de personnes handicapées mentales,
dynamisme, rigueur et sens de la relation client.
Une expérience en ESAT est un plus + Connaitre les normes HAACP +
normes d’hygiène.
Permis : B

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

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Valérie Blanc,
directrice multi-établissements, par courriel à l’adresse : valerie.blanc@unapei92.fr
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