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 St Jacques De La Lande/ L’Hermitage
Un Moniteur Atelier 2nde classe (H/F) pour le pôle sous-traitance
Description du poste :
Vous animerez des équipes d’agents au sein d’un atelier de sous-traitance en cartonnage dans le
respect des règles de sécurité et des exigences de qualité de la production.
Vous apporterez aux agents un soutien professionnel et médico-social et contribuerez à la définition et
au suivi de leur projet d’accompagnement personnalisé.
A ces fins, vous serez en collaboration constante avec les professionnels et les partenaires de
l’établissement.
Vous assurerez l’organisation de la production et participerez à la démarche commerciale auprès des
clients.
Vous serez placé(e) sous l’autorité du chef de service
Vous encadrerez un atelier de sous-traitance industrielle (cartonnage)
Profil recherché :
Justifie d’un niveau III (BTS,DUT…) et de 3 ans de pratique professionnelle, ou bien d’un BP et 5 ans
de pratique professionnelle, ou bien CAP et 7 ans de pratique professionnelle, avec une expérience
technique en industrie ou formation Moniteur atelier
Expérience de l’accompagnement du public accueilli en ESAT
Capacité à proposer et à animer des activités de soutien aux agents de l’ESAT
Volonté affirmée de contribuer aux travaux en équipe liés au développement de l’activité, au pilotage
de la qualité du service rendu et à la mise en œuvre du Projet Associatif et du CPOM de l’ADAPEI 35.
Permis B requis pour le poste
Contrat proposé :
- CDI, temps plein à partir du 02/01/2023
- Horaires d’externat, travail du lundi au vendredi
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalités de la CCNT66 sur
justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 02/12/2022
À Mr le Directeur de l’ESAT UTOPI SAINT JACQUES DE LA LANDE
Adresse : 9 Boulevard De La Haie Des Cognets 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Adresse mail de réception des candidatures : saintjacquesdelalande@utopi.bzh

Référence de l’offre : 2022-414 MA Esat St Jacques L’Hermitage CDI 1 ETP

