L’AGAPEI
Association gestionnaire d’établissement pour personnes en situation de
handicap mental 1800 personnes accueillies- 1500 salariés
Recrute pour l’Unité de Gestion de Flourens
Un moniteur d’Atelier Aéronautique (h/f)

1 ETP – CDI
MISSION :
Sous l’autorité de la Directrice représentée par le RUIS, vous aurez à gérer une équipe
d’agents de production ce qui implique :
 La connaissance de la culture des domaines industriels aéronautiques
 L’organisation du travail au sein de l’atelier
 La connaissance et l’application des normes et réglementations en vigueur
 La capacité à structurer des méthodes de travail correspondant aux prestations
techniques commandées
 La capacité de lecture et de compréhension de plans et nomenclatures techniques
 La rigueur de veille et de suivi de toutes les données de production
 Les connaissances nécessaires à l’élaboration de devis commerciaux
 La capacité de transmettre aux opérateurs les bonnes pratiques de travail afin de
les accompagner dans leur progression et leur épanouissement professionnels
 L’aide éducative à la normalisation des comportements des travailleurs accueillis,
 L’anticipation et participation à la mise en œuvre de leur PAP.
 La participation active à l’amélioration continue du service
 La capacité de reporting

PROFIL :










diplômes professionnels type bac pro ou BTS du secteur industriel ou aéronautique
Certificat de Branche Moniteur Atelier constituerait une compétence
complémentaire
expériences professionnelles dans le milieu industriel ou aéronautique
permis de conduire B exigés
connaissances pratiques souhaitées des logiciels : Word, Excel, Outlook
connaissances favorisant les relations commerciales clients / fournisseurs
forte capacité à s’intégrer (sociabilité, volontaire, ouverture d’esprit…)
capacité d’écoute et d’attention auprès des personnes handicapées accompagnées
pratique de l’anglais appréciée

STATUT :
Convention Collective de 1966
Lieu de travail : Flourens et St Orens

PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation.
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
Poste à pourvoir à partir de DECEMBRE 2018
Demande à adresser au plus tard le 18 Novembre 2018 à :
Madame la Directrice
AGAPEI
UG Flourens
2 chemin de la Madeleine
31 130 Flourens
Ou sur notre site internet : www.agapei.asso.fr
05-11-2018
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