
 

Pôle ESAT 

7 ESAT, 4 SA-ESAT, 
1 dispositif APIC’S, 

accueillant 607 travailleurs avec 140 ETP. 
 

 

 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement ESAT du Guette Midi 
Le 17 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 du Guette Midi (plus de 50 personnes accompagnées) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans 

le référentiel qualité associatif, un : 

Moniteur d’Atelier Espaces Verts (H/F) 

Poste à pourvoir fin janvier 2022. 
Le poste est à pourvoir au sein de l’ESAT Le Guette Midi à Ballon afin d’accompagner des adultes déficients intellectuels. 

Par délégation du directeur de Pole, sous l’autorité d’une direction-adjointe de site, en lien avec les autres cadres de direction 

de l’ESAT, vous êtes garant de la mise en œuvre des orientations associatives et de pôle au sein de l’établissement. 

  

Vos Missions principales: 

- Accompagner des travailleurs d’ESAT sur des activités espaces verts. 

- Suivre les chantiers espaces verts en assurant la sécurité dans tous les actes d’accompagnement des personnes. 
- 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. S’inscrire dans une dynamique inclusive. 

- Conduire les activités et l’organisation de la production, dont vous aurez la charge. Vous serez garant de la qualité.  

- Vous serez force de proposition et acteur de l’évolution de l’activité en direction de la clientèle extérieure. 

- Assurez la sécurité dans tous les actes d’accompagnement des personnes. 

- Contribuer à l’élaboration, l’écriture et le suivi du Projet Personnalisé. 

- Participer activement aux réunions, au travail d’équipe et à l’atteinte des objectifs collectifs. 

 

Votre Profil :  

Formation : Vous possédez un diplôme de Moniteur d’Atelier ou diplôme en lien avec les espaces verts et 5 ans d’ancienneté 
minimum en entreprises espaces verts. 

  
Savoir-faire :  
- Expériences sur des activités espaces verts et l’utilisation du matériel espaces verts  

- Aisance professionnelle et rédactionnelle, 

- Autonomie, responsabilité, confidentialité, 

- Maitrise des outils informatiques, 

- Connaissance des personnes en situation de handicap, de la déficience intellectuelle. 

- Prise en compte des difficultés (fatigabilité, difficultés psychiques, vieillissement….) pour mettre en place un accompa-
gnement adapté. 
 

Savoir-être : Doté d’un bon relationnel, vous êtes autonome et possédez un réel sens de l’organisation. 

 

Nous vous proposons : 
-  Un CDI à temps plein. 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.  
  

Dépôt de candidature jusqu’au : 31/01/2022 
 

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 
 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

