Association Départementale

Le 10/12/2018

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.01.19_xxx

L’Adapei de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour l’établissement ESAT BIOCAT basé à GETGNE
MONITEUR D’ATELIER JARDINS ESPACES VERTS (H/F)
Poste à pourvoir à partir du 07/01/19 en CDD à temps plein – CDD jusqu’au 20/12/19
Convention Collective 66
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L’Établissement et Service d’Aide par le Travail de Gétigné, accueille 90 personnes sur trois
pôles d’activité (Restaurant – Traiteur - Chocolaterie) ; (Magasin - Techniques et Services) ;
(Jardins Espaces Verts – Maraîchage - Maintenance).



Poste à pourvoir dans le cadre d’un remplacement



Sous la responsabilité du Responsable d’Etablissement, et en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire
Encadrer les activités professionnelles (préparation des devis et des chantiers, organisation,
adaptation des postes de travail, contrôle qualité)





Accompagner les travailleurs en situation de handicap sur le volet professionnel et social



Mettre en place et maintenir les apprentissages adaptés à leurs capacités et à leurs besoins






Niveau Bac Pro minimum paysage ou espaces verts (entretien, création)
Expérience professionnelle significative dans le secteur des espaces verts
Permis B et E
Vous êtes motivé(e) pour l’insertion professionnelle et la promotion des personnes en
situation de handicap
Vous faites preuve de compétences relationnelles et de qualités humaines, en lien avec la
fonction d’encadrement : discrétion, sens de l’organisation, rigueur et disponibilité, bonne
capacité d’autonomie
Vous avez une bonne maîtrise de l’écrit et une connaissance des Techniques de
l’information et de la Communication





CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 21/12/18 à Cyril POINSOT
(Responsable d’Etablissement) : c.poinsot@esatco44.fr

