Le 21 juin 2022

OFFRE D'EMPLOI
Le Pôle E.S.A.T CO - ANJOU - ADAPEI 49 - ESAT LOIRE MAUGES
Accueillant 29 travailleurs en situation de handicap
recrute

1 Moniteur Éducateur (H/F)
Accompagnement du travail « prestations internes et externes »

CDI - Temps plein
Sous l’autorité du Directeur-Adjoint du Pôle ESAT, conformément au projet d’établissement et aux valeurs
de l’association, vos actions s’inscriront dans le respect du droit des personnes accueillies.
Missions Prioritaires :
• 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 participerez au déploiement et à la mise en œuvre du plan de transformation des Esat au sein de
l’Esat Loire-Mauges
• Vous animerez un atelier de production ou de service composé de 8 à 10 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 du travail sur le lieu d’exercice,
- 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 :
•
•
•
•
•
•

Connaissance des différentes pathologies touchant les travailleurs accueillis.
Titulaire du diplôme d’état de Moniteur Éducateur.
Capacité à travailler en équipe, à participer à la réflexion collective et au contact client, discrétion
Pratique des outils de base bureautique (Outlook, Word, Excel, PowerPoint…)
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 01 septembre 2022
Date limite de dépôt des candidatures : 08 juillet 2022
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV par mail ou par courrier à l'attention de
M. AUTEFORT Jérôme, Directeur- Adjoint du Pôle ESAT - jautefort@adapei49.asso.fr
ESATCO – ANJOU 9 Allée Jean MONNET- La Pommeraye - 49620 MAUGES SUR LOIRE

# ACTEUR DE L’ÉCONOMIE

… esatco49.fr

SOCIALE ET SOLIDAIRE

ESAT Loire Mauges

9 allée Jean Monnet – La Pommeraye
49620 Mauges / Loire- Tél : 02 41 77 84 40

