Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Territoire Nord
Vie Professionnelle
2019
Le 27 mars 2019
GRH.RIS.01.19_090

L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 80 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle (1 600 salariés, 3000 personnes accueillies),
RECRUTE pour l’Esat de Châteaubriant - Territoire Nord vie professionnelle

Moniteur d’atelier espaces verts
Poste à pourvoir dès que possible - CDI temps plein
Convention Collective 1966
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 Esat accueillant 100 Adultes : déficiences intellectuelles avec ou sans troubles
associés.
 Equipe pluridisciplinaire de 27 salariés
 Esat ayant 6 activités (11 ateliers) : Menuiserie, sous-traitance, nettoyage,
restauration, espaces-verts.
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 Assurer l’encadrement de personnes sur l’atelier espaces verts
 Permettre la transmission de compétences et la formation professionnelle auprès des
personnes accueillies.
 Assurer la gestion des équipes en lien étroit avec l’adjoint technique.
 Assurer des prestations en détachement ou bien sur le site de l’Esat
 Assurer le contact avec la clientèle et participer à l’élaboration des devis
 Avoir une attention particulière quant à l’organisation et être force de proposition sur
l’évolution du fonctionnement (production et médico-social) de chacun de l’atelier.
 Elabore et assure le suivi des projets personnalisé (PPA) en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire

P
R
O
F
I
L










Niveau BAC ou BTS
Formation CBMA recommandée
Etre polyvalent, réactif, autonome et rigoureux ; sens du travail d’équipe
Faire preuve de compétences relationnelles et de capacités d’écoute
Capacités à s’adapter au travail en autonomie et à en rendre compte
Capacité à s’investir dans un travail institutionnel / transversal
Maitrise/aisance Word excel (minimum) indispensable et des écrits professionnels
Connaissance impérative des espaces verts (permis EB obligatoire)

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
avant le 12 avril 2019 à :
Mickaël Darcel, Responsable de l’Esat de Châteaubriant.
par mail : m.darcel@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

