Association Départementale
Le 05/04/2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

GRH.RIS.01.19.097

L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle (1 600 salariés, 3 000 personnes accueillies),

RECRUTE pour l’établissement l’ESAT Les Ateliers de la Cholière basé à Orvault

1 MONITEUR D’ATELIER (H/F) - ACTIVITE PROPRETE / SOUS TRAITANCE
Poste à pourvoir en CDD à temps plein du 17/06 au 26/07/2019
Convention Collective 66.
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L’ESAT Les ateliers de la Cholière accueille 130 travailleurs handicapés (adultes
déficients intellectuels)




Le pôle service propreté est composé de deux équipes de 6 à 8 travailleurs
Le pôle sous-traitance est composé de 7 équipes d’environ 12 travailleurs



Sous la responsabilité de l’adjoint technique



Anime et gère l’atelier dans les activités de prestations de service et de
conditionnement
Assure le suivi relation client
Assure la préparation des devis en lien avec l’adjoint technique
Assure l’apprentissage de la formation professionnelle des équipes des travailleurs
Participe aux travaux avec l’équipe qui lui est confiée
Est force de proposition quant à l’évolution du fonctionnement de l’atelier














Niveau Bac Pro ou B.T.S.
Expérience professionnelle souhaitée dans le métier du nettoyage.
Fait preuve de compétences relationnelles et de qualités humaines, en lien avec la
fonction d’encadrement : discrétion, obligation de réserve, sens de l’organisation,
rigueur et disponibilité, bonne capacité d’autonomie. Capacité à évaluer des
compétences.
A le sens du travail en équipe
Permis B indispensable, connaissance informatique (Word, Excel).

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 15/05/2019 à :
Mr FENG - Ateliers de la Cholière
83 avenue Claude Antoine PECCOT
44700 ORVAULT
esatlacholiere@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

