Pôle Adultes
ESAT de la Chaume
131, Av. des Hauts de la Chaume - 86280 Saint Benoît - Tél : 05-49-43-65-34
esatdelachaume@a-p-s-a.org

Offre d’emploi
L’ESAT de la Chaume à Saint Benoît, recherche
UN MONITEUR D’ATELIER (H/F)
CDI 1 ETP
Poste à pourvoir le 2 Novembre 2021
Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes
Inadaptées et handicapées du 15 mars 66, annexe 10.
Faire acte de candidature auprès de : Monsieur le Chef de service de l’ESAT
131, Avenue des hauts de la Chaume
86280 Saint Benoît
sjuin@a-p-s-a.org
L’ESAT de la Chaume accueille 38 personnes adultes sourdes avec handicaps associés ou
sourd aveugles avec handicaps associés.
DESCRIPTION DU POSTE :
Le moniteur d’atelier développe les compétences, l'autonomie et l'intégration sociale et
professionnelle des personnes en situation de handicap sensoriel tout en offrant la meilleure
qualité de services et de production aux clients de l'atelier.
Il/Elle évalue, développe et suit les compétences des personnes en situation de handicap
sensoriel dans le cadre de leurs Projets Personnalisés Individuels. Il/Elle gère la production
de l'atelier en faisant respecter, la qualité, les délais impartis et en veillant à la sécurité des
personnes. Il/Elle adapte les postes et les rythmes de travail en équilibrant les périodes
d'activité et d'accompagnement social. Il/Elle participe aux réunions de transmission
pluridisciplinaires : PPI, RE, RS….
PROFIL DE POSTE :
Titulaire d’un Certificat de Qualification aux Fonctions de Moniteur d'Atelier de 1ère classe,
CBMA
Et/ou expérience professionnelle d’au moins 5 ans et un diplôme de type CAP/BEP dans le
secteur technique des espaces verts
Forte résistance physique et émotionnelle
Permis B obligatoire
Une connaissance de la déficience sensorielle et de la LSF seraient appréciées.
REMUNERATION : Barème de la CC 66, selon ancienneté.
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 30 Octobre 2021
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