L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850
personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein
de 64 établissements dans le département d’Ille-et-Vilaine.
RECRUTE
Pour l’ESAT UTOPI Redon
Un Moniteur d’Atelier (H/F)

Rejoignez une équipe engagée au service de valeurs fortes ! www.utopi.bzh
Producteur de biens et de services de qualité, l’ESAT recherche la performance et le développement
des compétences, il met au point les processus les plus adaptés, et vise l’épanouissement des agents
en situation de handicap. Nous plaçons la bienveillance, le partage, le respect et l’égalité au cœur de
notre travail quotidien. L’humain est au centre de notre démarche citoyenne et solidaire.

Description du poste :
Vous interviendrez auprès de plusieurs équipes d’agents au sein des ateliers métallerie, espaces verts
et restauration, dans le respect des règles de sécurité et des exigences de qualité de la production.
Vous assurez le maintien de la production et participez à la démarche commerciale auprès des clients
en relais des moniteurs principaux.
Vous apportez aux agents un accompagnement professionnel et médico-social et contribuez à la
définition et au suivi de leur projet d’accompagnement personnalisé.
Vous serez en collaboration constante avec les professionnels et les partenaires de l’établissement.
Vous participez dans la mesure de votre emploi du temps à la vie de l’établissement au sein des
différentes instances, temps d’échanges et groupes de travail (projet d’établissements, évaluations,
etc.)
Vous êtes placé(e) sous l’autorité des chefs de services et rendez compte régulièrement.

Profil recherché :
- BTS/DUT (ou équivalent) plus 3 ans de pratique professionnelle ou BEP plus 5 ans de pratique
professionnelle ou bien CAP plus 7 ans d’expérience professionnelle ;
- Titulaire du titre de Moniteur d’atelier ou engagement contractuel à se former visant à terme un
titre inscrit au RNCP (répertoire National des Certifications Professionnelles) de niveau IV ;
- Expérience technique en métallerie, espaces verts et restauration demandée ;
- Expérience de l’accompagnement du public accueilli en ESAT, patience, aptitude à
l’encadrement et à la pédagogie, implication, curiosité et prise d’initiative attendue, intérêt pour
la relation clientèle, ;
- Bonne maîtrise de l’écrit et des outils informatiques (progiciels commerciaux et usagers) ;
- Permis B obligatoire, CACES chariot élévateur fortement souhaité.

Contrat proposé :
- CDI à 0,75 ETP à pourvoir dès que possible
- Horaires de journée et du lundi au vendredi
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur
justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 25 septembre 2022
À Mme la Directrice
redon@utopi.bzh
Référence de l’offre : 2022-317 MA Esat Redon CDI 0.75 ETP

