OFFRE D'EMPLOI
Moniteur d’atelier 2ème classe (H/F)
En sous-traitance ou conditionnement
O F F R E P U B L I É E PA R L ' É TA B L I S S E M E N T
Esat Adapei45- Fleury les Aubrais

T YPE D E C ONTRAT
Poste en CDD à temps plein à pourvoir du 31 janvier 2022 au 31 mars 2022 pour remplacement
Poste en CDI à partir du 1er avril 2022

MISSIONS
Sous la responsabilité du chef de service et dans le cadre du projet institutionnel :
- Anime une ou plusieurs équipe(s) de travailleurs pour la fabrication d’un produit ou la prestation de
service.
- Est responsable de la production confiée, de ses délais d’exécution, de son contrôle qualité et de sa
traçabilité.
- Assure le suivi des approvisionnements et des matériels nécessaires à la production confiée
- Répartit les activités, organise et rend accessibles les postes de travail en tenant compte des
potentiels et des projets des personnes.
Contribue à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu’au respect des règles et normes d’hygiène
- Met en œuvre ou favorise l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des
acquis scolaires et de formation professionnelle.
- Accueille et instaure la relation avec les personnes accueillies et prend en compte leurs attentes
- Accompagne les personnes accueillies dans l’acquisition des compétences, dans des démarches de
reconnaissance des savoir-faire professionnels ou dans la validation des acquis de l’expérience.
- Participe à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des projets professionnels,
anime des action de formation professionnelle. Réalise des écrits professionnels
- Participe au travail institutionnel (réunions, bilans, projets, évaluation…) défini dans le projet de
l’établissement.
- Participe à la veille institutionnelle en matière de prévention de la maltraitance.
NIVEAU DE FORMATION REQUIS :
Diplôme Moniteur d’atelier ou diplôme de niveau 5 (CAP) ou justifiant d’un minimum de 5 ans
d’expérience dans les activités de sous-traitance ou de conditionnement
CONDITIONS :
Rémunération fixée selon le diplôme et les expériences précédentes (CCN66).

C ONTACT

Merci d’adresser lettre de motivation et curriculum vitae à:
p.vide@adapei45.asso.fr

