
 

 
 

Siège Social 
126 rue St Léonard – BP 71857 
49018 ANGERS CEDEX 01 
Tél : 02 41 68 98 50  
Internet : www.adapei49.asso.fr Courriel : contact@adapei49.asso.fr ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

Association départementale de parents et amis de personnes 
handicapées mentales 

 16/02/2017 OFFRE D'EMPLOI 
Le pôle E.S.A.T. de l’ADAPEI 49, ESAT d’Avrillé 

Accueillant 89 travailleurs en situation de handicap Recrute 1 Moniteur d’atelier 2ème Cl. (H/F)  
Temps plein – En CDD  

 Missions : 
Sous l’autorité du chef d’atelier, conformément au projet d’établissement et aux valeurs de l’association, 
vos actions s’inscriront dans le respect du droit des personnes accueillies. 
  En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vous contribuerez à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets personnalisés des travailleurs en situation de handicap. 

 Vous animerez un atelier de production d’un groupe de 10 à 14 travailleurs, cette situation de travail pouvant s’exercer à l’extérieur du site, notamment au sein d’une entreprise partenaire. 
 Vous serez chargé :  - de l’aménagement et de l’organisation de l’atelier,  - de l’animation et du fonctionnement de l’atelier,  - du développement et de l’adaptation des postes de travail,  - de l’accompagnement personnalisé de chaque travailleur,  - de l’évaluation des compétences.  vous participerez aux réunions d’équipe pluridisciplinaire, 
 vous vous impliquerez dans les activités professionnelles mises en place. 
 Profil : 
 Sensibilisé aux personnes en situation de handicap, 
 CQFMA ou CBMA apprécié sinon justifier d’un brevet professionnel avec 5 ans d’expérience, 
 Compétences professionnelles orientées vers les métiers du textile (confection, piqûre, 
couture…) et une polyvalence technique. 
 Aptitude au travail en équipe et au contact client, discrétion 
 Pratique des outils de base bureautique, 
 Souci de la qualité, rigueur, organisation, 
 Capacité d’investissement et dynamisme développé,  
Conditions de l'emploi : 
 Rémunération selon C.C.66, annexe 10 
 Poste à pourvoir dès que possible. 
 CDD plein temps pouvant évoluer vers un CDI à court terme 

 
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : M LE BOULANGER, directeur adjoint Pôle ESAT 

ESAT Adapei 49 – ZI La Croix Cadeau 49240 Avrillé 
 (mgeneteau@adapei49.asso.fr) 


