
                

L’Adapei de la Sarthe c’est : 
2000 personnes handicapées accompagnées  
dont 550 Enfants et Adolescents 

1000 professionnels 

50 établissements et services 

 

Notre but ?  
Agir pour la reconnaissance et l’épanouissement des 
personnes en situation de vulnérabilité du fait d’un 
handicap reconnu affectant les capacités 
intellectuelles, relationnelles, exécutives et ce dans 
la diversité des situations que cela recouvre. 

  

 

 
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 

 

 
L’Adapei de la Sarthe est une association parentale qui a un projet fort autour de l'autodétermination des personnes ; met en avant une triple expertise 

parents-salariés-personnes ; promeut un plan de formation associatif ambitieux et offre des possibilités d'évolution à ses salariés parmi 50 établissements et 

services… 

Nous recrutons un : 

Moniteur d’atelier 2ème classe - Espaces verts (H/F)  
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Vous êtes intéressé(e) ? Nous vous invitons à lire la suite afin de vous positionner. 

 
Le poste est à pourvoir au sein de l’Etablissement d’Aide par le Travail du Bois Joli, situé à Allonnes, afin d’accompagner des personnes en situation 

de handicap sur le plan de la vie sociale et professionnelle. Acteur de l’économie locale, sociale et solidaire, Esatco Sarthe est rattachée à la plateforme 

de marque Esatco. Forte de 11 filières métiers cette marque éthique propose des réponses coordonnées sur Les Pays de la Loire et la Bretagne.  

  

Votre Rôle : 
- 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. 

- 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 :  
- Diplôme de Moniteur d’Atelier souhaité. 

- Formation et expériences en lien avec les espaces verts exigée. 

- Permis EB apprécié. 

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 accompagnement adapté. 

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

Les modalités : 
- Un CDI à temps plein.  

- Temps plein. Travail du lundi au vendredi (8h30-16h30). 

- Rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. De 1998 € à 2628 € brut mensuel. 

 

Toujours Partant(e) ?  Merci d'adresser votre C.V. à : feugueur.laura@adapei72.asso.fr 
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