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Un(e) moniteur(trice) d’atelier polyvalent(e) (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).

ESSL-102021-01

Date de publication
8 octobre 2021

Date de début du poste
08/10/2021

L’Unapei 92 recrute, pour son ESAT Suzanne LAWSON, situé à
Meudon, accompagnant 95 travailleurs en situation de handicap avec déficiences
intellectuelles, troubles psychiques et autisme.

Employeur

Les activités proposées : Entretien d’espaces verts, Façonnage et
conditionnement, reprographie/impression numérique, Location et entretien de
plantes vertes, Artisanat d’art.

Adresse

Descriptif du poste :

Type de contrat

Unapei Hauts-de-Seine pour l’ESAT
Suzanne Lawson

45 – 47 rue d'Arthelon, 92190,
Meudon , Hauts-de-Seine

CDD 1an – Temps plein
Le Moniteur d’atelier (H/F) est responsable de l’encadrement des travailleurs
handicapés dans les activités d’ateliers. Il/Elle participe aux actions de soutien des
personnes handicapées.

Postulez avant
05.11.2021

Il/Elle est responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle.
Sous la direction du Directeur Adjoint et du Chef d’atelier, il/elle assure une mission
socio-éducative autour de l’activité de production.
Le Moniteur d’atelier 2ème classe (H/F) veille à la sécurité et au bien-être des
personnes dans l’atelier.
Les missions principales :
Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet
personnalisé de la personne accueillie,
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
Gérer, développer les compétences individuelles de la personne accueillie
et participer à son évaluation,
Assurer la gestion commerciale d’un portefeuille de clients, la responsabilité
des stocks, les relations avec les fournisseurs,
Participer aux réunions d’équipe,
Veiller à la sécurité des personnes et des biens au sein de l’atelier.

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
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Profil
Compétences spécifiques attendues :
Expérience dans le secteur
Organisé(e), polyvalent(e), autonome et responsable
Bon sens de la communication
Capacité à travailler en équipe
Capacité d’écoute, d’observation et d’empathie
Une expérience en tant que moniteur(trice) d’atelier d’au moins 3 ans.
Certificat de Branche Moniteur d’Atelier (CBMA), apprécié.

Conditions
Rémunération : entre 1715 € et 1818 € brut par mois (selon l’expérience)
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur Jean-Pierre LUCAS,
Directeur adjoint, par courriel à l’adresse : jean-pierre.lucas@unapei92.fr,
ou à l’adresse suivante 45/47 Rue d’Arthelon 92190 Meudon
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