
 

 

 

 

L’AGAPEI RECRUTE ! 

Un Moniteur principal d’atelier (H/F)  

en CDD 4 mois avec possibilité de CDI à l’issue 

Temps plein – UG Auch Condom Fleurance 
 

MISSIONS 
Mise en œuvre des activités de production :  

• Vous participez à l’identification des besoins prévisionnels de production 

• Vous préconisez l’organisation quotidienne à mettre en place (planification des chantiers, organisation des éventuels 
remplacements) 

• Vous participez à la mise en place de nouvelles activités 

• Vous transmettez des instructions aux moniteurs d’ateliers 

• Vous veillez au bon état de fonctionnement des machines, équipements et outillage (réparations, devis de 
renouvellement) 

• Vous veillez au maintien de la sécurité des biens et des personnes du site de Condom. 
Activités de gestion et de coordination : 

• Vous êtes en charge de la prospection de nouveaux clients et du suivi commercial (contrôle des devis élaborés par les 
MA) 

• Vous participez aux réponses à des appels d’offres 

• Vous participez à l’élaboration et au suivi des budgets prévisionnels des ateliers en lien avec le Responsable des sites de 
Condom et Fleurance (inventaires et investissements) 

• Vous gérez les absences des moniteurs d’atelier en lien avec le Responsable des sites de Condom et Fleurance 

• Vous êtes associé au règlement des litiges 
Communication :  

• Vous êtes à l’écoute des Travailleurs de l’ESAT et de leurs entourages en adaptant votre communication dans le respect 
de la personne et de ses croyances, avec discrétion. 

• Vous réalisez des transmissions adaptées (OGIRYS) 

• Vous êtes en mesure d’accueillir un stagiaire ou d’un nouvel arrivant (dans son domaine) avec transfert de ses 
compétences. 

 PROFIL 
• CAP/BEP + 5 ans d’expérience dans le domaine d’activité ou BAC + 3 ans d’expérience dans le domaine d’activité 

• Maitrise de l’outil informatique 

• Sens des responsabilités, du travail en équipe, de l’organisation et de l’observation 
Capacité d’adaptation et rigueur 

• Permis B exigé  

 STATUT / AVANTAGES 
Convention Collective du 15 mars 1966 – Rémunération selon expériences acquises. 

Congés supplémentaires – Mutuelle – Œuvres sociales du CSE de l’Unité de Gestion 

PIECES A FOURNIR : Lettre de motivation Curriculum vitae 

POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT 

Demande à adresser avant le 31/01/2023  

Notre site internet : www.agapei.asso.fr  

ou par mail à : myebba@agapei.asso.fr  
 

Scannez-moi ! 
Appel à candidature 2023-209-01 

http://www.agapei.asso.fr/
mailto:myebba@agapei.asso.fr

