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L’ADAPEI 44, 

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, 3 000 personnes accueillies)  

 

RECRUTE pour EsatCo BLAIN 
 

1 moniteur d’atelier (H/F) polyvalent et restauration 
 

Poste à pourvoir le 13/07/2020- CDI temps plein Convention Collective 1966  
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 L’ESAT de BLAIN accueille 106 travailleurs handicapés (déficients intellectuels), en situation 
d’activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel avec activités SAESAT 

 Equipe pluridisciplinaire de 26 salariés 

 ESAT ayant 5 activités (10 ateliers) : boulangerie, restauration, Multi-services (sous-traitance, 
nettoyage des locaux, laverie), espaces-verts, théâtre.  

 Le moniteur d’atelier polyvalent-Restauration participe au fonctionnement du pôle 
multiservices et de la restauration 

 Sous la responsabilité du Responsable de Production et de Commercialisation 
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 Encadre et accompagne une équipe de travailleurs handicapés sur différents ateliers 

(espaces verts / sous-traitance / propreté / laverie / restauration. 

 Anime, organise et gère la production de biens ou de prestations dans les activités de 

propreté, restauration ou de sous-traitance en lien avec l’encadrant d’atelier référent. 

 Assure l’apprentissage de la formation professionnelle et le développement de compétences 

des équipes des travailleurs. 

 Participe aux travaux avec l’équipe qui lui est confiée. 

 Assure les prestations en détachement ou bien sur le site de l’ESAT  

 Assure le suivi de la qualité, des volumes et des délais de production et participe à la relation 

client. 

 A une attention particulière quant à l’organisation et est force de proposition sur l’évolution du 

fonctionnement (productif et médico-social) de chacun des ateliers.  

 Elabore et assure le suivi des projets personnalisés en lien avec l’équipe pluridisciplinaire  

 Assure les prestations en détachement ou bien sur le site de l’ESAT 
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 Niveau Bac/ Bac Pro minimum, autre diplôme en relation avec la fonction (CBMA). 

 Expérience professionnelle dans le secteur de la restauration souhaitée. 

 Faire 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 rédiger des écrits professionnels et à 
évaluer des compétences.  

 Avoir le sens du travail en équipe 

 Permis B indispensable, Permis E souhaités, connaissance informatique (Word, Excel…). 

 

CONTACT : 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)  
avant le 12 juin 2020 à : Mme la Responsable d’établissement, ESATCO de BLAIN 

24 rue du Château d’eau  
BP 62 

44130 BLAIN  
par mail : esatblain@adapei44.asso.fr 

 


