
22/07/2022                                                                                      Appel à candidature 2022-38-06 

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 Flourens – ESAT L’Occitan 

1 Moniteur d’Atelier Espaces Verts (H/F) 
CDI – Temps plein 

MISSIONS 

Le Moniteur d’Atelier assure l’accompagnement et l’encadrement des travailleurs d’ESAT dans le cadre 

d’activités techniques de production de soutien professionnel au sein d’un atelier. Sous l’autorité du 

Directeur représenté par le Responsable d’Unité d’Intervention Sociale, vous aurez en charge :  

 

Dans le domaine de la production : 

- De coordonner, d’accompagner et de former une équipe de travailleurs en ESAT 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’assurer le suivi des matériels et des véhicules affectés à son activité.  

 

Dans le domaine de l’accompagnement : 

- De sensibiliser les travailleurs d’ESAT au respect des règles d’hygiène et de sécurité ; 

- De transmettre un savoir-faire professionnel ; 

- De définir les besoins en formation des travailleurs d’ESAT ; 

- De participer à la conception et à la conduite les Projets d’Accompagnement Personnalisé (PAP) 

des travailleurs d’ESAT dans le cadre de la procédure en vigueur 

 

PROFIL  

Professionnel justifiant : 

- D’un Titre Moniteur d’Atelier et d’une expérience en ESAT  

- D’expériences professionnelles réussies dans le milieu de l’entreprise dans le secteur des espaces 

verts ; 

- D’expériences auprès de personnes en situation de handicap;  

- Du permis B et du permis E ;  

- D’une maitrise du Pack Office (Word, Excel, Outlook) 

- D’un savoir-être en adéquation avec l’encadrement de personnes en situation de handicap : sens de 

l’écoute, capacité à travailler en équipe, pédagogue, capacité d’adaptation, prise de recul 

 

STATUT  

Convention collective nationale du 15 mars 1966 – Annexe 10 

Lieu de travail : St Orens de Gameville 

 

PIECES A FOURNIR  

Lettre de motivation et Curriculum vitae 

 

POSTE A POURVOIR A COMPTER DE SEPTEMBRE 2022  

Demande à adresser avant le 12 août 2022 à : 
AgaPei – Unité de Gestion Flourens 

A l’attention de Monsieur le Directeur 
2 Chemin de la Madeleine 

31130 Flourens 
Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/ 

 

 

 

http://www.agapei.asso.fr/

