Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Le 24/05/2022
Réf : OE_2022_085

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 ESAT LES ATELIERS DU LANDAS basé à REZE

1 MONITEUR D’ATELIERS (H/F)
Poste à pourvoir en CDI le 09/06/2022, temps plein
Convention Collective 66
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 L’Etablissement et service d’aide par le Travail du Landas accueille 153 travailleurs handicapés sur
différents secteurs tels : la Sous-traitance, les Espaces Verts, la Menuiserie, la Restauration.
 L’ESAT recrute un(e) moniteur(trice) d’atelier polyvalent pour accompagner une équipe de travailleurs
sur le secteur de la Sous-traitance et la menuiserie
 Les usagers sont porteurs d’une déficience intellectuelle, ou psychique avec ou sans troubles associés
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 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
 Animer, organiser et gérer la production de biens ou les prestations de service d’une équipe
- Garantir la sécurité des personnes et des biens
- Animer une équipe
- Répartir les activités, organiser et rendre accessibles les postes de travail en tenant compte des
potentiels et des projets des personnes accompagnées
- Gérer la production ou la prestation de service confiée
 Gérer et développer des compétences individuelles et participer à leur évaluation
 Niveau Bac Pro ou B.T.S.
 CAP Menuisier obligatoire
 Expérience Professionnelle souhaitée
 Qualification MA1, MA2, CBMA
 Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire
 Capacité relationnelle avec des personnes en situation de handicap, capacité à rédiger des écrits
professionnels et à évaluer des compétences
 Participe aux apprentissages et soutiens tels que définis par les textes ainsi qu’à la vie de
l’établissement
 Capacités pédagogiques
 Capacités d’utilisation de l’outil informatique
Organisation, esprit d’équipe et rigueur de travail
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CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature avant le 31.05.2022 (CV + lettre de motivation) à :
Mme KONDOMBO– Responsable d’Etablissement Les Ateliers du Landas
64 rue de la Classerie 44 400 REZE
Ou par email :a.kondombo@adapei44.asso.fr

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

