Pôle ESAT
7 ESAT, 4 SA-ESAT,
1 dispositif APIC’S,
accueillant 607 travailleurs avec 140 ETP.

Recrutement ESAT Les Prairies
Le 12 janvier 2022
Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle ESAT (607 travailleurs accompagnés, 140 ETP), au sein
de l’ESAT des Prairies (97 personnes accompagnées) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel
qualité associatif, un :

Moniteur d’Atelier 2ème Catégorie (H/F)
en blanchisserie et en polyvalence sur les autres ateliers
Poste à pourvoir le 31 janvier 2022.
Le poste est à pourvoir au sein de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Les Prairies au Mans, qui accompagne des
personnes en situation de handicap sur le plan de la vie professionnelle. Principalement sur l’atelier blanchisserie, et en
temps partagé sur les autres ateliers.

Vos Missions principales:
- Accompagner les personnes en situation de handicap dans le cadre d’ateliers ou en entreprise.
- Organiser les postes de travail, concevoir l’apprentissage et valoriser et développer les compétences afin que chaque
travailleur trouve sa place dans son activité de travail et développe son autonomie,
- assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité et les procédures internes,
- Contribuer à l’élaboration, l’écriture et le suivi du Projet Personnalisé,
- Etre acteur de l’inclusion, l’intégration et la reconnaissance des personnes à travers les activités conduites sur l’ESAT et à
l’extérieur,
- Concourir au travail d’équipe et à l’atteinte des objectifs collectifs.
- Animer les activités blanchisserie, organiser et participer à la production.
- Participer aux activités des autres ateliers de l’ESAT (Métallerie, Sous-traitance, ateliers hors les murs,…)

Votre Profil :
Formation : Diplôme de Moniteur d’Atelier souhaité. Formation et/ou expérience dans le secteur de la blanchisserie.
Savoir-faire :
- Expérience en ESAT et en blanchisserie.
- Capacité à rendre compte et à élaborer des écrits professionnels.
- Aptitude à travailler en équipe.
Savoir-être : Vous êtes autonome et possédez un réel sens de l’organisation.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps plein. Travail en journée. Du lundi au vendredi.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 27/01/2022
Merci d'adresser votre C.V. à : ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse :
niepceron.christelle@adapei72.asso.fr
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