
 
 

 

          30/03/2021 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Le pôle E.S.A.T. de l’ADAPEI 49, ESAT de l’Argerie 
Accueillant 40 travailleurs en situation de handicap 

Recrute 
 

1 Moniteur d’Atelier (H/F) 2ème Cl. Polyvalent 
En CDI - Temps plein 

Missions : 

 

Sous l’autorité du responsable de site, conformément aux valeurs de l’association, vos actions s’inscriront 
dans le respect du droit des personnes accueillies. 
 

➢ Vous participerez à l’élaboration et au suivi des parcours professionnels des personnes en situation 
de handicap, vous assurerez un accompagnement individualisé des ouvriers placés sous votre 
responsabilité, ceci en lien avec le service socio-éducatif, 
➢ Vous assurerez les remplacements des moniteurs d’atelier dans les différents ateliers 
➢ Vous animerez un atelier « mise à disposition de travailleurs », hors ESAT, 
➢ Vous assurerez le suivi de la maintenance du parc machines et automobiles, du bâtiment, en lien avec      
le responsable SHE, et conformément à l’optimisation énergétique 
➢ Vous participerez aux réunions d’équipe, 
➢ Vous vous impliquerez dans les activités mises en place. 

 

 

Profils et compétences : 

 

➢ Sensibilisé aux personnes en situation de handicap,  
➢ CQFMA ou CBMA apprécié sinon justifier d’un diplôme professionnel avec des années d’expérience 
➢ Compétences professionnelles orientée vers les métiers du bâtiment ou du bois appréciées 
➢ CACES et permis E appréciés 
➢ Discrétion, aptitude au travail en équipe 
➢ Pratique des outils de base bureautique, 
➢ Souci de la qualité, rigueur, organisation, 
➢ Capacité d’investissement et dynamisme. 

 

 

Conditions d’emploi : 

 

➢ Rémunération selon C.C.66, annexe 10  
➢  

 

Poste à pourvoir avant fin avril 2021 

Date limite de dépôt des candidatures : 11 avril 2021 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier 

à l'attention de : ESAT Adapei 49,  
M. BAUDIN Claude, directeur Pôle ESAT 

LE LOUROUX-BECONNAIS - 49370 VAL D’ERDRE AUXENCE 
transitionargerie@adapei49.asso.fr 

 

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