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Le Pôle Travail recrute pour son établissement l’ E.S.A.T « Le Village Des Métiers » à Lèves, 
accueillant des adultes en situation de handicap 
 

Un(e) moniteur (-trice) d’atelier 2ème classe (H/F)  
sur la filière Maintenance et Hygiène des Locaux (M.H.L.) 

CDI à temps plein (1ETP) – (Conv. Coll 66) 
 

Poste à pourvoir de suite 
 

Description du poste : 
 
L’ADAPEI 28 recrute un(e) moniteur (-trice) d’atelier, en CDI à temps plein pour l’E.S.A.T Le 
Village Des Métiers accueillant des travailleurs en situation de handicap. 
 
Le (la) moniteur (-trice) d’atelier agit en conformité avec le projet associatif et l’ensemble des 
politiques qui y sont liées. Il encadre et anime l’activité « Hygiène des Locaux » au sein d’une 
équipe de 3 moniteurs. Il est également chargé du suivi du projet personnalisé des travailleurs 
qu’il encadre en lien avec l’équipe pluridisciplinaire dont il fait partie. 
 
Qualification : 
 
CAP/BEP dans le domaine de compétences techniques  
CQFMA (Certificat de Qualification aux Fonctions de Moniteur d’Atelier) – TISF (Technicien 

d’Intervention Sociale et Familiale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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Missions : 
 

- Assurer les apprentissages professionnels liés aux besoins des travailleurs 
handicapés 

- Assurer la préparation et l’organisation du travail dans le respect des travailleurs 
accueillis et des objectifs de production 

- Contrôler la conformité de la prestation au cahier des charges 
- Assurer la production des prestations 
- Assurer le suivi de la production 
- Assurer l’entretien général 
- Assurer la responsabilité de la sécurité au travail des équipes 

 
- Accueillir les travailleurs handicapés 
- Réguler les relations en travailleurs handicapés 
- Evaluer les stagiaires 
- Participer à l’élaboration du Projet personnalisé, le mettre en œuvre et l’évaluer 
- Participer à la vie institutionnelle 
- Veiller à sa propre sécurité et celle de son environnement, à la sécurité des usagers 

et des biens 
 
Expérience : 
 
1 à 2 ans dans l’encadrement d’équipe  
Expérience de l’accompagnement de public spécifique ou d’adultes en situation de handicap 
souhaitable 
 
 
Exigences : 
 

- Casier judiciaire vierge (un extrait de casier judiciaire sera demandé) 
- Être titulaire d’un permis de conduire valide + véhicule 

 
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par Email à Mme AUGIER, Chef de service, 
laurence.augier@adapei28.com 

En vertu de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l’offre d’emploi est soumis à 
l’obligation du Pass sanitaire  
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