22 décembre 2020

OFFRE D'EMPLOI
Le pôle E.S.A.T. de l’ADAPEI 49, ESAT Loire Mauges
Accueillant 29 travailleurs en situation de handicap
Recrute
Un Moniteur d’atelier « Entretien des Locaux / Self »
2ème Classe (H/F)
En CDI – Temps plein
Missions Prioritaires :
Sous l’autorité du Directeur Adjoint, 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 ou de service composé de 10 à 12 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 et/ou du service,
- De l’animation et du fonctionnement de l’atelier et/ou du service,
- Du développement et de l’adaptation des postes de travail (Sécurité, ergonomie…)
- 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 et qualités recherchées :








Sensibilisé aux personnes en situation de handicap,
CQFMA ou CBMA demandé ou en cours.
Compétences professionnelles orientées vers le métier de la restauration (Préparation d’assiettes,
service, organisation du service, Norme HACCP...) et l’entretien des locaux (Respect des normes
d’hygiène, des plans de nettoyages, des FDS...)
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 d’emploi :


Rémunération selon condition de la CCN 66, annexe 10
Poste à pourvoir au plus vite
Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2021
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV par mail ou par courrier à l'attention de

M. AUTEFORT Jérôme, Directeur- Adjoint
9 Allée Jean MONNET- La Pommeraye
49620 MAUGES SUR LOIRE
jautefort@adapei49.asso.fr

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

