Annonce n° 83.21

LES PAPILLONS BLANCS D’EURE ET LOIR
A.D.A.P.E.I. 28 – 10 rue de la Maladrerie
LE COUDRAY
CS 60376 – 28637 – GELLAINVILLE cedex
Téléphone : 02.37.30.04.04 – Fax : 02.37.30.75 64
Email : lespapillonsblancs@adapei28.com

APPEL A
CANDIDATURE
Le POLE HABITAT, recrute pour sa plateforme ESMS Secteur Perche
accueillant des adultes en situation de handicap :

Moniteur d’atelier (H/F) Espaces Verts
CDI à temps plein (1 ETP) - (Conv. Coll 66)
poste à pourvoir courant 1er trimestre 2022
Réception des candidatures jusqu’au 31/12/2021

Description du poste :
L’ADAPEI 28 recrute un moniteur d’atelier (H/F), en CDI à temps plein pour l’ESAT Madame
de Fontanges situé à la Ferté-Vidame, accueillant des travailleurs en situation de handicap.
Le moniteur d’atelier (H/F), agit en conformité avec le projet associatif et l’ensemble des
politiques qui y sont liées. Il encadre et anime l’activité. Il est également chargé du suivi du
projet personnalisé des travailleurs qu’il encadre en lien avec l’équipe pluridisciplinaire dont il
fait partie.
Missions :
 Vous encadrez et accompagnez une équipe de travailleurs en situation de handicap.
 Vous adaptez l’organisation du travail en fonction des difficultés de la population
accueillie.
 Organiser et suivre les chantiers, dans le respect des travailleurs accueillis, des
objectifs de production et dans le respect des délais et de la qualité
 Vous êtes garant de la satisfaction client (particuliers, entreprises et collectivités).
 Participer à l’accueil, au conseil client, à la gestion commerciale.
 Vous participez aux développements des compétences (RAE et Formation), ainsi
qu’au suivi du projet personnalisé des travailleurs (rédaction d’écrits).
 Vous travaillerez dans un esprit d’équipe et de communication avec vos collègues.
 Vous serez force de proposition sur l’aspect technique et sur l’aspect organisationnel.
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Qualification :
•
•

BTS Aménagement Paysager.
CAP-BEP Aménagement paysager, avec expérience significative dans le secteur.

Expérience :
Expérience : 3 ans minimum
Ecoute – analyse – relationnel –autonomie – initiative et propositions.

Exigences :
Diplôme professionnel du paysage exigé
Pratique de base de l’outil informatique exigé
Bon niveau d’analyse et de synthèse
Sens relationnel, qualités humaines, sens du travail en équipe, autonomie,
capacités pédagogiques
Permis BE, C et CE souhaités, en cours de validité
Casier judiciaire vierge (Un extrait de casier judiciaire sera demandé)

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par Email à Madame Cathel
ROBERT cheffe de service éducatif ESAT secteur Perche : cathel.robert@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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