
MONITEUR D’ATELIER en ESAT (H/F)  
ATELIER « DETACHEMENT COLLECTIF EN ENTREPRISE » 

 

Etablissement : ESAT « les ateliers du Puy Grand 
et de la Vézère »  
Lieu de travail : Brive 
 

Nature du contrat de travail : CDD jusqu’au 31 
décembre 2021) 
Temps de travail : 35h00 
Convention Collective : CCN 66 
Statut et classification : Moniteur d’atelier 2e classe  

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

L’ESAT « les ateliers du Puy Grand et de la Vézère » contribue à l’épanouissement et l’intégration sociale et 
professionnelle des 70 personnes en situation de handicap en leur proposant un accompagnement adapté par le 
travail et des soutiens professionnels. 
 

MISSIONS 

Finalité du poste : Garantir la prise en charge de travailleurs en situation de handicap dans le cadre d'activités 

professionnelles afin de favoriser le développement de leurs capacités et compétences professionnelles. Vous 
encadrerez une équipe de 8 travailleurs handicapés dans le cadre d’un détachement 
collectif en entreprise pour trier et réparer des palettes  
Principales missions :  

• Vous encadrez les personnes en situation de handicap dans le cadre d’activités menées au sein ou à l’extérieur de 
l’ESAT 

• Vous planifiez et organisez l'activité de production établie : 
- Constituer les équipes de travail, attribuer les activités/tâches en fonction des savoir-faire et compétences des 

travailleurs et aménager les postes de travail 
- Contrôler la production au niveau quantitatif et qualitatif, veiller au respect des délais et des normes de qualité 
- Participer à la gestion des stocks et des approvisionnements de matières premières 

• Vous analysez les situations de travail en termes de savoir-faire et de compétences pour en extraire les tâches et 
gestes pouvant être le support d'un apprentissage 

• Vous participez aux actions de soutien des personnes accueillies et êtes force de proposition dans l'accompagnement 
des personnes. 

• Vous évaluez les savoir-faire, les compétences, les comportements professionnels et les aptitudes des personnes 
accompagnées afin de mettre en œuvre le projet du travailleur 

• Vous veillez à l’adaptation des postes de travail en fonction de chaque travailleur, vous vous assurer de la bonne 
utilisation des équipements, des machines, des produits, vous veillez à la sécurité des personnes et des locaux et vous 
participez à l’amélioration des conditions de travail. 

 

PROFIL 

 

Diplôme requis: Vous justifiez d’un diplôme de moniteur d’atelier ou d’une expérience professionnelle en 
entreprise 
 
Autres critères :  

• Vous êtes dynamique mais savez faire preuve de patience, 

• Vous avez une bonne aptitude à prendre les choses en mains et à organiser, 

• Vous savez spontanément faire appel à la hiérarchie en cas de doute, 

• Vous êtes doté(e) de capacités d'écoute et de communication, 

• Vous savez prendre de la distance face au handicap ou à une difficulté. 
 
Permis B obligatoire. 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Date d’arrivée souhaitée :  le plus vite possible 
Candidatures à adresser à : direction@apajh19.org ou ESAT - Auger -19240 Saint-Viance. 
Personne à contacter pour tout renseignement sur le poste : Véronique LACHAUD, Directrice Générale OU 
Gaël MIANE, moniteur principal des sites (05-55-17-90-28) 

OFFRE DE POSTE  

Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

mailto:direction@apajh19.org

