Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.unapei92.fr/?post_type=jobs&p=7057

Un(e) Moniteur d’atelier espaces verts (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. L’association gère
54 établissements médico-sociaux dans les départements 28 et 92.
L’Unapei 92 recrute, pour son ESAT Suzanne Lawson,
Meudon, accompagnant 95 travailleurs en situation de handicap.

situé

à

Missions

ESSL-012021-01

Date de publication
13 janvier 2021

Date de début du poste
13/01/2021

Sous la responsabilité d’un chef d’atelier, senior en espaces verts, vous encadrez
une équipe de 5 à 6 personnes en situation de handicap pour mener à bien les
prestations de l’entreprise :

Employeur

Vous êtes responsable de l’encadrement de travailleurs en situation de handicap.

Adresse

Vous assurez le suivi et la réalisation du travail sur les chantiers extérieurs.

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

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

Vous veillez au respect et l’application des normes d’hygiène et de sécurité sur
chaque site.

Type de contrat

Vous assurez l’accompagnement des travailleurs dans le cadre des projets
individualisés

Postulez avant

CDI – Temps plein

12.02.2021

(Formation et promotion de l’usager).
Vous maitrisez l’ensemble des machines horticoles (tondeuses, tronçonneuses,
taille haie, débrousailleuse, scarificateur…) et connaissance d’entretien mécanique
des machines.

Profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme dans le domaine des Espaces Verts type CAPA,
Bac Pro, BTS A. Vous avez un sens important des relations humaines. Vous
souhaitez accompagner des adultes en situation de handicap mental léger.
Rémunération : Sur la base de la grille de moniteur d’atelier de la convention
CCN66 (selon l’expérience)

Conditions
Durée du travail : horaire de base de 38 heures par semaine + RTT

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur Vincent DANIEL,
Directeur adjoint de l’ESAT Georges Dagneaux, par courriel à l’adresse :
vincent.daniel@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

