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

1 Moniteur d’Atelier (H-F)
Maintenance second œuvre - Polyvalent
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
(Maintenance, Sous-traitance, Espaces-verts, Peinture en bâtiment).
Missions principales : Veiller au bon état des locaux et réaliser les petits travaux nécessaires
(maintenance de second œuvre). Le moniteur accompagne un petit nombre de travailleurs
handicapés sur les chantiers et veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité.
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,
 Une formation en électricité serait un plus
(habilitation).
Expérience / Compétences :
 Maintenance, entretien général des
bâtiments,
 Compétences dans l’entretien des espaces
verts,
 Connaître les règles de base du tri sélectif,
 1 an d’expérience professionnelle minimum,
idéalement en maintenance,
 Expérience d'encadrement d'équipe,
 Connaissance du handicap.

Qualités :
 Esprit d'équipe,
 autonomie,
 pédagogie et rigueur.
Poste à pourvoir : dès que
possible.
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 2018.23.JRL, 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 15 décembre 2018.

