OFFRE D’EMPLOI
L’Association recrute pour son ESAT
situé à Sainte Ménéhould-51800

1 Moniteur d’Atelier (H-F)
Blanchisserie - Pressing
En CDI Temps plein
Rattaché hiérarchiquement à l’équipe de direction et membre d’une équipe de moniteurs d’atelier
chargés d’accompagner les travailleurs handicapés dans l’apprentissage et/ou la réalisation de
travaux, vos missions principales sont :
 Accompagner les travailleurs dans la réalisation de leur projet professionnel personnalisé et leur
proposer des axes d’évolution ou d’orientation en adéquation avec leur situation,
 Participer au développement économique de l’ESAT en étant responsable de la production qui vous
sera confiée et veiller aux rythmes de travail et à l'aménagement des postes de chaque travailleur, …
 Communiquer les informations sur l'activité ou le suivi des personnes (projets personnalisés,
production, cohésion du groupe, etc.) au sein de l'équipe pluridisciplinaire.
Le moniteur pourra être affecté sur différents ateliers de l’ESAT en fonction de la charge de travail.
Le tout dans le strict respect des objectifs de la structure, de la démarche d’amélioration continue et
de la législation en vigueur.

Profil :
 Diplôme et expérience dans un métier en rapport
avec l’emploi - souhaité
 Certificat de Branche Moniteur d’Atelier (CBMA) souhaité
Expérience / Compétences :
 Autonomie dans le travail, sens du travail en
équipe, sens de l’organisation,
 1 an d’expérience professionnelle minimum,
idéalement en Blanchisserie et/ou Pressing,
 Expérience d'encadrement d'équipe et du
monde du handicap,
 Maintenance, entretien du matériel de 1er
niveau,
 Idéalement : connaissance de la Norme RABC,
 A l’aise avec les outils informatiques.

Qualités :
 Esprit d'équipe,
 autonomie,
 pédagogie et
rigueur.
Poste à pourvoir : dès à
présent
Horaires : 35 heures
hebdomadaires.
Rémunération : en
fonction de la
Convention Collective
du 15 mars 1966.

Faire parvenir un CV + une lettre de motivation, sous la référence 2019.ESAT-M.A.B, à:
Association Elan Argonnais - Pôle Ressources Humaines,
24 rue Gaillot AUBERT, 51800 SAINTE MENEHOULD.
Ou par mail : julie.roussel@elan-argonnais.fr
Les candidatures seront reçues jusqu’au 17 mars 2019.

