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                            Pôle Adultes 
                    Foyers de Vie et d’Accueil Médicalisé de la Varenne  

                                          10 Chemin de la Varenne 86280 SAINT-BENOIT - 05.49.57.13.98 flvaccueil@a-p-s-a.org 

 Foyer de Vie du Clos du Bétin  

7 Rue du Cimetière 86170 NEUVILLE DE POITOU - 05.49.18.11.18 cdbaccueil@a-p-s-a.org 

  Services Éducatifs ESAT de la Chaume 

 38 Rue Gabriel Morain 86000 POITIERS - 05.49.44.18.40 esat.educatif@a-p-s-a.org  

Etablissement et Service d’Aide par le Travail de la Chaume 

131 et 185 Avenue des Hauts de la Chaume 86280 SAINT BENOIT – 05.49.43.65.34  
 

Offre d’emploi 
 

L’APSA recherche pour son pôle adultes : 
 

1 MONITEUR D’ATELIER (H/F) 

CDD à temps plein / 18 mois 

poste à pourvoir au 1er MARS 2021 

 
Le pôle adultes accompagne des personnes en situation de handicaps sensoriels avec 
troubles associés.  
 
 
PROFIL DE POSTE : 
Titulaire d’un diplôme de Moniteur d’Atelier ou équivalent - Permis B obligatoire 
 
- De formation MA ou équivalent, avec une expérience avérée de l’encadrement de 
Travailleurs Handicapés, vous apportez des solutions dans l’accompagnement des 
personnes adultes en situation de handicap ; 
 
- Vous savez fédérer les équipes autour du projet d’établissement par votre connaissance et 
votre présence sur le terrain, impliqué dans vos missions et pouvant développer vos 
capacités d’analyse, de créativité, de remise en question, d’anticipation et d’organisation, 
d’écoute 
 
Une connaissance de la déficience sensorielle et de la LSF seraient un plus. 
 

http://www.apsa-poitiers.fr/
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DESCRIPTION DU POSTE : 
Sous la responsabilité du directeur et en lien avec un autre chef de service, vous êtes en 
charge de : 
 
CADRE SPECIFIQUE DE LA MISSION : 

Atelier ESAT 
60 % du temps de travail 
Activités principales : 

1. évaluer, développer et suivre les compétences des personnes en situation de handicap dans 
le cadre du suivi de PPI 
2. gérer la production de l’atelier des espaces verts  
3. adapter les postes de travail et le rythmes  

 
Transversalité Foyer Hébergement 
20 % du temps de travail 
Activités principales :  

1.     Participer à la meilleure qualité de service des personnes en rupture avec le monde 
professionnel 

2.     Proposer des activités en lien avec service éducatif (type FO ) 
3.     Redéfinir un projet d’intégration sociale (hors champ professionnel) 

  
Transversalité Activités Foyer de Vie 
20 % du temps de travail 
Activités principales  

1.     Suivi et intégration des TH de l’ESAT sur des activités « Pairemulation dans le champ du 
handicap » 

2.     Proposer, animer des projets transverses de production (profils + autonomes du FLV vers 
ESAT) 

3.     Participer aux réunions de transmission pluridisplinaire  
4.     Former et transmettre une compétence  

 

REMUNERATION : selon barème de la CC 66. 

Faire acte de candidature auprès de : Monsieur le Chef de Service de l’ESAT  
sjuin@a-p-s-a.org 

 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 15 février 2021. 
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