Saint Gaudens, le 12 février 2019

L’AGAPEI
Association gestionnaire d’établissement pour personnes en situation de handicap mental –
2 200 personnes accueillies- 1 800 salariés
recrute pour son Unité de Gestion - ESAT les Ateliers du Comminges à Saint Gaudens
1 Moniteur d’Atelier 2ème classe en CDI (H/F)
1 ETP
MISSIONS
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, représenté par les RUIS, vous aurez en charge :
DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION :
 De coordonner et d’animer l’équipe d’agents de production (travailleurs handicapés) dans
des activités de sous-traitance papeterie ou dans toute autre activité de production de
l’ESAT (nettoyage industriel, blanchisserie, espaces verts, horticole),
 D’organiser le travail sur le site dans le respect du cahier des charges en relation avec les
clients et les RUIS et de contrôler la qualité du service rendu aux clients,
 De participer aux opérations inhérentes à l’activité sous-traitance papeterie avec les agents
de production et en collaboration avec ses collègues moniteurs,
 D’élaborer des protocoles et des procédures dans le domaine concerné,
 D’accueillir et de former les nouveaux agents de production,
 D’assurer le suivi des matériels et des véhicules affectés à son activité.
DANS LE DOMAINE DE L’ACCOMPAGNEMENT :
 Sensibiliser les agents de production au respect des règles d’hygiène et de sécurité,
 Identifier et animer les apprentissages à la réalisation de la production,
 Transmettre un savoir-faire professionnel,
 Gérer les absences et horaires des agents de production,
 Concevoir les Projets d’Accompagnement Personnalisé (PAP) des agents de production dont
vous serez le référent via le logiciel dédié,
 Définir les besoins en formation des agents de production.
PROFIL :








CBMA et expériences souhaités
Sens du contact, esprit d’initiative et d’organisation,
Capacité à animer des équipes, capacité d’adaptation et d’analyse,
Capacités relationnelles (écoute, communication, maitrise de soi et patience),
Capacité rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique,
Capacité à rendre compte aux RUIS (suivi production et accompagnement social),
Connaissance et/ou expérience dans le secteur médico-social souhaitée.

Permis B exigé.

STATUT :
Convention Collective de 1966 annexe 10

PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre manuscrite de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
POSTE A POURVOIR : le 1er mars 2019
Demande à adresser dès ce jour et jusqu’au 28 février 2019
Monsieur le Directeur
E.S.A.T. Les Ateliers du Comminges – ZAC Bordebasse – rue Philippe Etancelin
31800 SAINT GAUDENS
Ou par mail à mlvalette@agapei.asso.fr

2019-44-01

