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Un(e) Moniteur(trice) principal(e) en charge des
prestations extérieures (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 Hors les Murs
Trajectoires Emploi (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), situé à
Meudon, accompagnant 40 adultes en situation de handicap.
L’ESAT Hors les Murs Trajectoires Emploi propose à des personnes en
situation de handicap mental, intellectuel léger un travail adapté à leurs capacités et
difficultés. 40 travailleurs sont accompagnés par une équipe encadrante pour
s’épanouir dans leur projet professionnel.
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Réf :
ESHM-072021-01

Date de publication
13 juillet 2021

Date de début du poste
13/07/2021

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour l’ESAT
Hors les Murs – Trajectoires Emploi

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

Missions
Type de contrat
Vous travaillez en liens direct avec l’Adjoint Technique. Vous devez assurer et/ou
déléguer l’accompagnement des personnes accueillies dans un objectif d’insertion
professionnelle en milieu ordinaire. Vous êtes responsable des prestations
extérieures et mises à disposition en entreprise, du respect et de la mise en
application des cahiers des charges client.

CDI – Temps plein

Postulez avant
13.08.2021

Missions accompagnement
Accompagnement social et professionnel des travailleurs
Participer à la montée en compétences des travailleurs
Elaboration du projet professionnel
Participer au processus d’admission des travailleurs et au développement
du partenariat économique et social
Assurer une veille juridique relatif à l’emploi pour les personnes en situation
de handicap
Favoriser la mise en relation entre l’ESAT et les acteurs économiques
Encadrer et accompagner une équipe de travailleurs
Réaliser des rapports/bilans réguliers concernant l’accompagnement des
travailleurs
Participer à la mise en œuvre du projet de services et être force de
proposition
Remplacer des moniteurs sur site en cas d’absence
Gérer le suivi des prestations externes
Missions commerciales
Etablir et assurer la relation clientèle quotidienne.
Chiffrer et éditer les devis des prospects en collaboration et sous la
responsabilité de l’Adjoint Technique
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Programmer, dispatcher, suivre et contrôler la mise en place des plannings
des chantiers extérieurs et mise à disposition de travailleurs en entreprise.
Contrôler la qualité de l’accompagnement des travailleurs en entreprise en
lien avec les moniteurs.
Préparer la facturation de fin de mois (Devis / bon de livraison).
Missions commerciales sur site entreprise (chantiers extérieurs) sur l’île
de France
Au travers des contrats de prestations de services en entreprise, vous serez en
charge de :
Gérer la mise en place du contrat sur une période définie (être formé et
former)
Etablir et assurer la relation clientèle quotidienne.
Organiser et planifier le travail.
Assurer les productions en fonction des cahiers des charges de l’entreprise
Programmer, dispatcher, suivre et contrôler la mise en place des
productions des chantiers extérieurs.
Contrôler la qualité de la production en lien avec le référent de l’entreprise
Réaliser un rapport mensuel d’activité
Préparer les éléments chiffrés pour la préparation de la facturation selon le
type de contrat
Missions de coordination et d’animation de l ’ équipe encadrante
Soutenir les encadrants dans la prise en charge de la population accueillie
versant production.
Conseils, soutiens aux moniteurs et interventions sur l’organisation des
prestations externes et mises à dispositions
Missions de collaboration avec l’Adjoint Technique
Mise en place de la transformation de l’offre de l’ESAT
Mise en place de certifications et/ou normes (ISO 9001)
Echanges réguliers sur la mise en œuvre, le suivi des travailleurs en
entreprise et sur le développement commercial.
Assurer la continuité des prestations et mises à disposition en absence.

Profil
Diplôme de niveau III, vous justifiez soit d’une expérience de moniteur
d’atelier de 1er ou de 2ème classe soit d’une expérience de fonction
similaire.
Discrétion professionnelle
Règles de déontologie
Bonne connaissance de la population accueillie
Conduite de projet
Techniques de communication
Techniques de management
Techniques commerciales
Sens de l’organisation
Sens des priorités
Polyvalence

Conditions
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Rémunération : Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, Moniteur
principal, soit entre 1884.09 et 2170.44 euros bruts mensuels (selon 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 Stéphane Velsch,
Directeur Multi-sites, par courriel à l’adresse : stephane.velsch@unapei92.fr
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