Vesoul, le 17 décembre 2018

MONITEUR(TRICE) D’ATELIER 2ème classe H/F
L'Adapei de Haute-Saône est une association de loi 1901, à but non lucratif, qui a une mission d'intérêt général. Elle a pour objet social de
défendre les intérêts matériels et moraux des enfants, adolescents et adultes porteurs d'un handicap et de leur famille. Avec ses 30
établissements et/ou services, elle accompagne plus de 1000 personnes handicapées dont 550 travailleurs handicapés par près de 780
salariés.

TYPE DE CONTRAT : CDI 1 ETP

PRISE DE FONCTION : 07 janvier 2019

SITE : ADAPEI PRO 70 ARC-LES-GRAY

QUALIFICATION : Grille moniteur d’atelier 2ème classe
selon CCNT66 et expérience

La structure :
Les ESAT ont pour mission de fournir un emploi protégé, adapté et rémunéré à des personnes déficientes intellectuelles et
de les accompagner dans leur vie professionnelle en favorisant toutes les opportunités d’insertion sociale et professionnelle
en milieu ordinaire.
L’Adapei Pro 70 Arc-les-Gray propose aux 77 adultes accueillis de réaliser les travaux suivants : assemblage électronique et
connectique - assemblage petite mécanique - sciage, perçage et taraudage tous métaux - conditionnement - publipostage et
travaux papeteries - entretiens des espaces verts.

Vos missions :
Sous l’autorité hiérarchique du Chef d’Atelier, vous serez responsable, dans une activité de production, de l’encadrement et
de l’accompagnement d’une équipe de 12 à 15 travailleurs handicapés. Dans ce cadre, au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, vous serez chargé :
→
→
→
→
→

D’encadrer les travailleurs handicapés dans les activités de production, et notamment l’équipe espaces verts,
D’assurer la formation et la sécurité au poste de travail,
De formaliser les bilans projets personnalisés et de veiller à leur mise en œuvre,
D’assurer la responsabilité technique de la production en termes de délais et de qualité,
D’assurer l’aménagement des postes de travail en termes d’ergonomie, d’accessibilité et de sécurité afin de répondre aux
exigences qualités de nos clients,
→ Force de proposition, vous pourrez être amené à être référent d’actions spécifiques en lien avec l’amélioration continue
des process de fabrication et des méthodes d’accompagnement,
→ D’assurer des relations de qualité tant avec nos clients qu’avec les personnes handicapées dont vous avez la responsabilité.

Votre profil :
 Titulaire au minimum d’un niveau V à IV, vous justifiez d’une expérience de 5 années dans les secteurs agricole, horticulture
et/ou les travaux paysagers.
 Compétences/connaissances requises : Qualité, Sécurité, Ergonomie, horticulture, travaux paysagers.
 Une bonne adaptation dans le secteur industriel serait un plus pour accompagner les personnes handicapées dans les
basses saisons de l’entretien des espaces verts.
 Secteur médico-social : relationnel, connaissance du handicap en milieu professionnel.
 Maitrise du pack Office (Word, Excel) et titulaire du permis B.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant vos disponibilités à :
Sébastien BOBILLIER – Directeur
Adapei Pro 70 Arc-les-Gray
44 ZI les Giranaux – 70100 ARC LES GRAY
Mail : sbobillier@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : www.adapei70.fr

