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L’AGAPEI 

 
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap 

2375 personnes accueillies- 1640 salariés 
 

 Recrute pour l’Unité de Gestion d’AUCH-CONDOM-FLEURANCE – ESAT CONDOM (32) 
 

Un Moniteur d’Atelier 2ème classe (h/f) – Atelier Blanchisserie 
CDI – 1 ETP 

 MISSION 

 Sous l’autorité de la Directrice, représentée par le RUIS, vous serez chargé :  
• D’assurer l’accompagnement et l’encadrement des agents de production d’un atelier 
Blanchisserie 

• De gérer l’ensemble des activités de production de l’atelier Blanchisserie 

• De planifier les tâches, de les répartir, de suivre, contrôler la production, et de respecter les 
délais et la qualité  

• De participer à l’élaboration des devis clients et prospects 

• De veiller à la sécurité des agents de production en situation de handicap 

• De participer à la gestion des absences, congés et horaires des agents de production 

• De participer à l’élaboration des Projets d’Accompagnement Personnalisé, dans le cadre de 
la procédure en vigueur 

• De participer à l’identification des besoins en formations professionnelles pour les agents 
de production, en lien avec l’équipe  

• D’être à l’écoute de l’agent de production et de son entourage, dans le respect des 
personnes et de leurs croyances  

PROFIL : 

 

- Titre de Moniteur d’Atelier souhaité et/ou diplôme de niveau 3 exigé (CAP Métier de la 
blanchisserie / entretien des textiles en entreprise industrielle) 

- Connaissance et maîtrise de la méthode RABC  
- Professionnel justifiant d’une expérience en blanchisserie et en encadrement d’équipe  
- Connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, Internet, Messagerie Outlook) 
- Personnalité dynamique, rigoureuse, avec un esprit d’analyse, sens de l’organisation et des 

capacités d’initiative  
 
STATUT : 

Convention Collective du 15 mars 1966 
35/semaine – Congés légaux (5 semaines), congés supplémentaires (3 semaines) 
Mutuelle d’entreprise 
 
PIECE A FOURNIR : 

Curriculum vitae et lettre de motivation 
 

POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT 
 Demande à adresser avant le 15/09/2022 :  

Notre site Internet : www.agapei.asso.fr 

Ou à Karine FERRASSE (RRH) : kferrasse@agapei.asso.fr  
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