ESAT de BOURGCHEVREUIL
Association accueillant 2200 usagers dans 58 établissements et services
Plus de 1100 collaborateurs
RECRUTE
Pour son établissement : ESAT de BOURGCHEVREUIL (Cesson-Sévigné)
Intitulé du poste : Moniteur d’atelier 2ème classe F/H en Atelier Routage (Mailing)
Motif de recrutement : Poste vacant
Description du poste :
Vous animerez une équipe de travailleurs au sein d’un atelier, dans le respect des règles
de sécurité et des exigences de qualité de la production et des clients.
Vous apporterez aux usagers un soutien professionnel et médico-social et contribuerez à
la définition et au suivi de leur projet d’accompagnement personnalisé
A ces fins, vous serez en collaboration constante avec les professionnels et les
partenaires de l’établissement
Vous serez placé sous l’autorité du Chef de service
Profil recherché :
Diplôme NIV III et 3 ans d’expérience dans l’activité ou BEP et 5 ans ou CAP et 7 ans.
Expérience de l’accompagnement du public accueilli en ESAT
Capacité à proposer et à animer des activités de soutien aux travailleurs.
Volonté affirmée de contribuer aux travaux en équipe liés au développement de l’activité,
au pilotage de la démarche d’amélioration continue de la qualité, à la mise en œuvre du
Projet Associatif, du Projet d’Etablissement et du CPOM de l’Adapei 35
A l’aise avec l’utilisation de l’informatique, excellente maitrise d’Excel exigée
Adaptabilité, autonomie dans le poste. Gestion de plusieurs dossiers clients
simultanément
Bonne relation client / Réalisation de devis / grande rigueur dans l’organisation du travail.
Respect des procédures existantes + savoir en élaborer de nouvelles le cas échéant.
Contrat proposé :
- CDI, temps plein, à pourvoir dès que possible
- Salaire selon CC66 - Moniteur d’atelier 2ème classe
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes
Avant le 20 septembre 2017
À M. le Directeur
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