Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Le 1701/2018
Réf : GRH.RIS.01.19_038

L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle (1 500 salariés, 2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour l’E.S.A.T. des IRIS basé à Thouaré sur Loire

Moniteur d’Atelier polyvalent sur le Pôle Vert et en entretien des locaux (H/F)
Poste à pourvoir en février 2019, en CDI à temps plein
Convention Collective 66
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L’ÉSAT des Iris, accueille 96 travailleurs handicapés et développe les activités
suivantes : espaces verts, sous-traitance, restauration rapide, prestations séminaires,
entretien des locaux et câblage.



L’ESAT recrute un moniteur d’atelier polyvalent sur le Pôle Espaces Verts et en
entretien des locaux



Sous la responsabilité du Responsable d’établissement, et en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire.



En charge d’une équipe de travailleurs et intégré dans le fonctionnement des Pôles
EV (0,7) et Pöle sous traitance (0,3)

L’accompagnement professionnel et social des travailleurs par la mise en place et le
maintien d’apprentissages adaptés à leurs capacités et besoins,
 La responsabilité des activités professionnelles (préparation, organisation,
adaptation des postes de travail, contrôle qualité)




La mise en œuvre et le suivi des Projets Personnalisés dans le respect des valeurs
et des objectifs définis.

BTS espaces verts ou autre diplôme en relation avec cette activité. Une expérience
dans l’accompagnement est souhaitable. Une capacité en entretien des locaux serait
un plus. Permis B indispensable

Vous êtes motivé(e) pour l’insertion professionnelle et la promotion des personnes
en situation de handicap,
 Autonome, organisé(e) et rigoureux (se), vous appréciez le travail en équipe
pluridisciplinaire, indispensable pour ce poste polyvalent,
 Vous avez une bonne maîtrise de l’écrit et une connaissance des Techniques de
l’information et de la Communication.
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CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 1er février
2019 à : Philippe TRAENKLE, Responsable d’Etablissement
ESAT les IRIS 7 avenue de l’Europe 44 470 Thouaré sur Loire
Ou par email : p.traenkle@adapei44.asso.fr

11-13 rue Joseph Caillé – BP 30824
44008 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 12 22 90 - Fax : 02 40 12 22 99
e-mail : adapei44@adapei44.asso.fr – www.adapei44a.fr

