L’Association Psy’Activ recrute pour son centre de postcure psychiatrique un :

MONITEUR D’ATELIER (H/F) en espaces verts

 En Contrat à Durée Indéterminée
 A temps plein
 A compter du 5/02/2018
Vous voulez apporter et transmettre vos connaissances et votre expérience professionnelle à des
personnes en situation de réinsertion sociale et professionnelle ?
L’association PsyActiv vous propose de rejoindre une équipe expérimentée d’une vingtaine de
moniteurs sur différents établissements spécialisés dans la prise en charge de personnes ayant des
troubles psychiques.
Visitez notre site : http://www.psyactiv.fr

Localisation :
 Carquefou (44)
Votre mission :
Le moniteur d’atelier met en œuvre, dans le cadre d’activités de production, le projet d’établissement
et le projet personnalisé des personnes en situation de handicap ou inadaptées, accueillies dans les
établissements spécialisés. Il contribue à maintenir ou à développer les capacités, les compétences et
le niveau d’autonomie des personnes au travers d’un atelier technique support d’accompagnement de
proximité.

Activités principales :







Accueillir et accompagner une équipe de patients en réadaptation professionnelle
Apprentissage technique et transmission de savoirs et repères professionnels sur l’activité
espaces verts
Animer, organiser et gérer la production ou les prestations de service confiées à son équipe,
assurer l’activité de l’atelier et la satisfaction client
Mettre en place un apprentissage technique, développer les compétences individuelles et
participer à leur évaluation, favoriser la progression et participer à la construction du projet
personnalisé
Travailler en équipe pluridisciplinaire (IDE, AS, médecin, psychologue, ASS, …)
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Votre profil :
- CBMA ou CQFMA minimum
- Diplôme de niveau 4 ou 5 en entretien et aménagement d’espaces verts
- Expérience souhaitée en tant que moniteur d’atelier et/ou en entretien d’espaces verts
- Permis B indispensable, EB souhaité
- Connaissance des publics en situation de handicap, notamment psychique

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) à l’attention de Mme Katell LE
DELLIOU, responsable des ressources humaines par mail (gislaine.hervo@psyactiv.fr) ou via le site
internet de l’association. Merci de nous indiquer 2 références.
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