Le 09/04/2018

ANNONCE – POSTE A POURVOIR
ESAT Les Cottereaux – COSNE SUR LOIRE
e

RECRUTE

Moniteur d’atelier 2 classe (H/F) en CDD à mi-temps
Missions
Dans le cadre spécifique des Etablissements et Services d’Aide par le Travail, intégré dans un
atelier de production ou de services, en relation régulière avec une équipe pluridisciplinaire,
la mission du moniteur d’atelier 2ème classe se décline selon les trois axes de
l’accompagnement, de la production et de la professionnalisation.
 L’accompagnement
Le moniteur d’atelier 2ème classe accueille, identifie les besoins et prend en compte les
attentes des travailleurs handicapés.
Il participe, élabore et met en application et suit la mise en œuvre du projet personnalisé.
Il échange et informe dans la limite de sa mission et dans le respect des droits de la
personne.
 La production
Le moniteur 2ème classe est responsable d’une équipe de travailleurs handicapés, il est
garant des règles d’hygiène de sécurité, des conditions de travail, du process de fabrication
et de la dynamique de travail.
Il adapte l’organisation de la production en rendant accessible la tâche, les process, les outils
et les objectifs en fonction du potentiel et de la situation du travailleur.
Il assure et rend compte de la qualité, des quantités et des délais de la production ou du
service.
 Professionnalisation
Le moniteur d’atelier 2ème classe observe, repère et analyse les compétences de la personne
en situation de travail et identifie ses besoins en formation.
Il met en œuvre la formation interne en cours de production.
Il accompagne les personnes accueillies dans l’acquisition des compétences, dans les
démarches de reconnaissance des savoir-faire professionnels et dans la validation des acquis
de l’expérience.
Profil :
 Diplôme souhaité : Niveau V minimum.
 Expérience : dans le domaine du conditionnement,
 Sens du travail en équipe,
Conditions
Nature du Contrat : CDD à temps partiel (mi-temps) jusqu’au 3 Mai 2018
Rémunération : selon la grille de la CC66 annexe 10 Moniteur d’atelier 2e classe
(1672 euros bruts mensuels)
Envoyer C.V. + lettre de motivation manuscrite à :
ESAT Les Cottereaux
Route de Saint Laurent
58200 Cosne sur Loire
Contacts : M. HILS ou M. PICHON au 03 86 26 82 02

