L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion de Flourens – ESAT L’Occitan

Un moniteur d’atelier 2ème classe (H/F) – Atelier Espaces Verts
CDD – 1 ETP
MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice représentée par le RUIS, vous aurez en charge :
Dans le domaine de la production :
 De coordonner, d’accompagner et de former une équipe d’agents de production
(orientation MDPH) dans l’activité de production proposée par l’ESAT (espaces verts) ;
 D’organiser le travail sur le site ou à l’extérieur dans le respect du cahier des charges en
relation avec les clients et le RUIS et de contrôler la qualité du service rendu aux
clients ;
 D’élaborer des protocoles et des procédures dans le domaine concerné ;
 D’assurer le suivi des matériels et des véhicules affectés à son activité.
Dans





le domaine de l’accompagnement :
De sensibiliser les agents de production au respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
De transmettre un savoir-faire professionnel ;
De définir les besoins en formation des agents de production ;
De concevoir les Projets d’Accompagnement Personnalisé (PAP) des agents de production.

PROFIL :
Professionnel justifiant :
 D’un certificat de Branche Moniteur d’Atelier et expérience en ESAT (souhaité)
 D’expériences professionnelles réussies dans le milieu de l’entreprise dans le secteur des
espaces verts ;
 D’expériences auprès de personnes handicapées (souhaité) ;
 De permis B et E exigés ;
 De connaissances pratiques souhaitées des logiciels : Word, Excel, Outlook ;
 De connaissances favorisant les relations commerciales clients / fournisseurs ;
 D’une forte capacité à s’intégrer (sociabilité, volontaire, ouverture d’esprit) ;
 D’une capacité d’écoute et d’attention auprès des personnes handicapées
accompagnées.
STATUT :
Convention Collective de 1966
Lieu de travail : St Orens
PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae – Lettre de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
POSTE A POURVOIR A COMPTER DE JANVIER - FEVRIER 2020
Demande à adresser avant le 31 janvier 2020 à :
Madame la Directrice
AgaPei - UG Flourens
2 Chemin de la Madeleine
31 130 FLOURENS
Ou sur notre site Internet : www.agapei.asso.fr
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