15/09/2022

OFFRE D'EMPLOI
Le pôle E.S.A.T. de l’ADAPEI 49, ESAT de Cholet
Accueillant 48 travailleurs en situation de handicap

recrute

1 Educateur Technique Spécialisé / Moniteur d’Atelier (H/F)
CDI - Temps plein
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.
Missions :
Membre à part entière de l’équipe pluridisciplinaire, en collaboration avec le SESSAD Apic’s :
➢ Vous avez la responsabilité de l’accompagnement des jeunes du SESSAD Apic’s et des travailleurs dans
leurs tâches de productions liées à l’activité de votre atelier et en lien avec les autres productions de l’ESAT.
➢ Vous faciliterez et vous contribuez à une bonne logistique de l’ensemble de vos activités
➢ Vous animerez la production d’un groupe de 10 à 12 ouvriers,
➢ 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,
➢ CAFETS, CQFMA ou CBMA apprécié sinon justifier d’un diplôme professionnel avec des années
d’expérience,
➢ 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 :
➢ Contrat CDI - Rémunération selon C.C.66, annexe 10
Poste à pourvoir pour le : 21/11/2022
Date limite de dépôt des candidatures : 14/10/2022
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier
à l'attention de

esatco Anjou,
Stéphane ONILLON – Directeur Adjoint | Responsable du site de Cholet :
mrousselot@adapei49.asso.fr
Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr
# ACTEUR DE L’ÉCONOMIE

…
esatco49.fr

SOCIALE ET SOLIDAIRE

ESAT de CHOLET

8 rue des Sablé
49300 CHOLET Tél : 02 41 58-19-21

Contact commercial
Tél : 02 41 64 94 76 | Mail : contact@esatco49.fr

