Pôle handicap adultes

Pôle protection de l’enfance

Pôle handicap enfants

Pôle précarité insertion
Tremplin

E.S.A.T. Meymac
Mecs Gouspins / Rochenégly
I.M.E. Les Cévennes
FOYER de Meymac
Service d’Accueil Externalisé
Les Apparts d’Espaly
Secteur SIAO/115
S.A.M.
Service d’Activité de Jour
S.E.S.S.A.D.
Secteur Collectif Jean Solvain
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S.A.M.S.A.H.A.P.R.E.S
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S.A.M.E.T.H.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Pôle Handicap Adultes de l'ASEA 43 recrute
en CDD, temps plein, rémunération selon CCN 66
(Remplacement minimum 2 mois)

UN(E) MONITEUR(TRICE) D'ATELIER
pour son établissement ESAT de Meymac au Monastier sur Gazeille
Rôle : Encadrer une équipe de travailleur en ESAT et les accompagner dans l'acquisition de compétences professionnelles.
Missions :
L'ESAT de Meymac, Etablissement et Service d'Aide par le Travail, accompagne 120 personnes en situation de handicap
et leur permet d'exercer une activité professionnelle. Le site de Meymac est dédié à la sous-traitance (conditionnement,
travaux à façon), à la fabrication de palettes, aux activités de services à la personne (entretien d’espaces verts, nettoyage
de locaux). L’ESAT compte également deux activités artisanales installées sur le bassin du Puy-en-Velay : boulangerie et
blanchisserie.
Le Moniteur d'Atelier accompagne ces adultes en situation de handicap dans le but de les aider dans leur insertion sociale
et professionnelle. Il peut s’occuper de tous types de handicap : psychique, intellectuel, sensoriel et moteur. Il doit ainsi
aménager les postes et aider les personnes dans leur travail en fonction de leurs capacités. Son but est de conduire chaque
personne vers une autonomie plus importante. Pour cela, il participe à la conception du Projet Professionnel Personnel de
chaque travailleur.
Description du poste :
Les missions du moniteur d'atelier s'articulent autour de l'accompagnement des travailleurs et de la gestion d'un atelier
(fabrication d'un produit ou prestation d'un service)
Accompagnement des travailleurs en situation de handicap
 Accueillir, identifier les besoins des travailleurs et les prendre en compte
 Assurer la référence des usagers
 Rédiger, participer et mettre en application le projet personnalisé
 Garantir la sécurité, le respect des règles et la dynamique de travail
 Veiller au respect des droits des usagers conformément aux lois 2002-2 et 2005-102Gestion d'un atelier en tenant compte de la situation et du potentiel du travailleur
 Assurer l'encadrement et la gestion des activités professionnelles (sous-traitance industrielle, conditionnement,
nettoyage de locaux, entretien espaces-verts, production bois et palettes)
 Etre garant du respect des objectifs, de la qualité et des délais dans la mise en oeuvre des prestations
 Accompagner, sur la base des connaissances, savoirs-être et techniques pédagogiques acquises en Formation
initiale et/ou permanente, une équipe de travailleurs en situation de handicap
 Favoriser le développement des compétences des travailleurs, leur autonomie et leur capacité d'insertion
professionnelle
Qualification :
Certificat de Branche de Moniteur d'Atelier ou Certificat de Qualification aux Fonctions de Moniteur d’Atelier.
OU diplôme de niveau 5 ou 4 (CAP, Brevet Professionnel, Bac pro) et 5 années de pratique professionnelle dans un métier
de base en rapport avec l'emploi.
OU à défaut, expérience confirmée de l'accompagnement de travailleurs en situation de handicap
Poste à pouvoir au 16 avril 2018
Adresser CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : Monsieur Jérôme BOUCHET, directeur adjoint de l'ESAT de
Meymac - Pole Handicap Adultes ASEA 43, ESAT de Meymac – 43150 LE MONASTIER SUR GAZEILLE, ou par mail :
jbouchet@asea43.org

