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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 Chantecler – ESAT Chantecler Castres –  
Atelier Câblage 

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

MISSIONS 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, représenté par le Responsable d’Unité d’Intervention Sociale, vous aurez 

en charge : 

 

DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION : 

 de coordonner et d’accompagner une équipe des travailleurs d’ESAT (orientation MDPH) dans l’activité de 

production proposée par l’établissement (activité câblage), 

 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, 

 de participer aux opérations inhérentes à l’activité proposée avec les travailleurs d’ESAT et en 

collaboration avec l’équipe de moniteurs d’ateliers, 

 d’accueillir et de former les travailleurs d’ESAT, 

 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, 

 d’identifier et d’animer les apprentissages à la réalisation de la production, 

 de transmettre un savoir-faire professionnel, 

 de gérer les absences et horaires des travailleurs d’ESAT, 

 de concevoir les Projets d’Accompagnement Personnalisé (PAP) des travailleurs d’ESAT dont vous serez le 

référent via le logiciel dédié, 

 de définir les besoins en formation des travailleurs d’ESAT. 

 

PROFIL  

 Certification de Branche Moniteur d’Atelier et expérience en ESAT souhaitée 

 Compétences et/ou qualification dans le domaine électrique et électronique, ainsi que dans le câblage 

électrique 

 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, permis E souhaité 
 

STATUT  

Convention Collective de 1966 – Annexe 10       

Lieu de Travail : Castres 
 

PIECES A FOURNIR  

Lettre de motivation et Curriculum vitae 

 

POSTE A POURVOIR A COMPTER D’OCTOBRE 2022 

Demande à adresser avant le 4 septembre 2022 à : 
AgaPei – UG Chantecler 

Madame Carole NAEGELE-BARBERIS Assistante de Direction 
Route de Dourgne – 81580 SOUAL 

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

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

