Saint Gaudens, le 22 décembre 2021

L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
Recrute pour l’ESAT de l’Unité de Gestion du Comminges
Poste basé à Saint Gaudens

Un Moniteur d’Atelier 2ème classe (H/F) en CDI temps plein
MISSIONS :
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, représentée par les RUIS vous serez chargé de :
DANS LE DOMAINE de la PRODUCTION
 Participer aux opérations inhérentes aux activités de l’ESAT (nettoyage industriel ou soustraitance) avec les agents de production,
 Organiser la production en fonction des directives transmises par le RUIS,
 Veiller à la sécurité des biens et des personnes dans le cadre des activités,
 Participer aux réunions de service et diverses réunions d’informations.
DANS LE DOMAINE de l’ACCOMPAGNEMENT
 Accueillir, accompagner et former les Agents de production,
 Participer à l’élaboration et à la mise en place des projets personnalisés, dans le cadre de la
procédure en vigueur,
 Mettre en place une pédagogie spécifique et adaptée auprès des personnes accueillies,
 Elaborer des évaluations et des bilans annuels des activités professionnelles.
PROFIL :







Titre à la fonction de Moniteur d’Atelier souhaité ou expérience dans le secteur industriel
Expérience professionnelle dans le secteur du handicap et du social appréciée
Capacité d’écoute, d’attention et de communication auprès des personnes en situation de
handicap
Capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative et sens de l’organisation
Maitrise de l’outil informatique et capacités rédactionnelles
Permis B exigé, le permis EB serait un plus.

STATUT :


Convention Collective du 15 mars 1966 – annexe 10.

PIECES A FOURNIR :
 Curriculum vitae - Lettre de motivation.
POSTE A POURVOIR EN FEVRIER 2022
Candidature à adresser jusqu’au 15 janvier 2022 à :
Monsieur le Directeur de l’Unité de Gestion du Comminges
ZAC Bordebasse – rue Philippe Etancelin
31800 SAINT GAUDENS
ou par mail à : mlvalette@agapei.asso.fr

Appel à candidature 2021-D1-02

