Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales
Réf : OE_2021_073
Le 06/04/2021
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 du Pays d’Ancenis basé à Ancenis pour l’antenne de Varades(Loireauxence)
MONITEUR D’ATELIER Espaces Verts (H/F)
Poste à pourvoir à partir du 01/05/2021, en CDI à temps plein
Convention Collective 66
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L’ESAT du Pays d’Ancenis accueille 133 travailleurs handicapés et développe les activités
suivantes : espaces verts, sous-traitance, nettoyage industriel.
L’ESAT a deux antennes : Ancenis et Varades.
L’ESAT a 4 équipes d’Espaces Verts (Ancenis) dont deux sont basées sur l’antenne de Varades
(Loireauxence)
L’ESAT recrute un moniteur d’atelier Espaces Verts pour son antenne de Varades pour
remplacement d’un salarié partant à la retraite.

Animer, organiser et gérer l’activité Espaces Verts o Garantir la sécurité des personnes et des
biens :
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Animer une équipe de 8 travailleurs handicapés
Répartir les activités, organiser et rendre accessibles les postes de travail en tenant compte des
potentiels et des projets professionnels de chacun.
Gérer la prestation de service confiée.
Gérer, développer les compétences individuelles et participer à leur évaluation.
Evaluer les compétences des personnes accompagnées et identifier leurs besoins en formation.
Accompagner les personnes dans le maintien et l’acquisition des compétences
Accompagner les personnes dans des démarches de reconnaissance des savoir-faire.
professionnels ou dans la validation des acquis de l’expérience.
Accompagner des travailleurs handicapés au sein d’une équipe pluri-professionnelle
Accueillir et instaurer la relation ..
Identifier les besoins et prendre en compte les attentes des personnes
Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des projets personnalisés
d’accompagnement.

Diplôme Médico-Social avec expérience en ESAT ou CBMA ou BP/Bac Pro entretien des espaces
verts, aménagements paysagers.
Permis B obligatoire, Permis EB appréciée
Motivé(e) pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap
Faire preuve de compétences relationnelles et de capacités d’écoute

Capacité à s’adapter au travail en autonomie et à en rendre compte
Capacité à s’investir dans un travail institutionnel / transversal
Maîtrise/aisance des écrits professionnels

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 15/04/2021 à :
Julie Postec, responsable d’établissement, j.postec@adapei44.asso.fr

