Offre d’emploi : Moniteur d’Atelier
Contexte
L’ESAT de la VERTONNE, établissement public départemental autonome, accompagne des adultes en situation de handicap, selon
différentes modalités :
•
•

Pôle travail : 115 places d’ESAT réparties sur plusieurs activités, (sous-traitance, nettoyage, espaces verts, maraîchage,
floriculture)
Pôle social :
o 60 places d’accompagnement (50 places de SAVS, 10 places de SAVS Séniors pour les personnes de plus de 45
ans), 10 places de SAESAT (Section Adaptée d’ESAT)
o 1 habitat inclusif pour 5 personnes à Basse Goulaine

L’ESAT recherche un moniteur d’atelier en Espaces Verts qui travaillera au sein d’une équipe de trois professionnels et de 17
personnes en situation de handicap.
Tâches
•

•

•

Accompagner les personnes accueillies dans l’atelier, au sein d’une équipe pluriprofessionnelle
o Favoriser l’expression des personnes et identifier leurs besoins et recueillir leurs attentes en matière
professionnelle et personnelle, avec une posture éthique et professionnelle.
o Prévenir et gérer les situations de crise ou de conflit, par un comportement adapté et un recours approprié aux
ressources et au règlement de l’établissement.
o Accompagner la réalisation du projet professionnel par les personnes accueillies, l’analyser, la communiquer aux
parties prenantes de façon écrite et/ou orale.
Gérer, développer les compétences individuelles et participer à leur évaluation.
o Définir et mettre en œuvre les parcours et séquences de formation interne correspondants aux objectifs définis,
avec des méthodes adaptées.
o Accompagner les démarches pour le développement et la reconnaissance des compétences des personnes
accueillies, en lien avec l’équipe pluri professionnelle et les partenaires.
Animer, organiser et gérer la production ou les prestations de service d’une équipe dans la structure et/ou hors les murs
o Organiser la production en fonction des compétences, de la situation et des projets personnalisés des membres
de l'équipe compte tenu des contraintes économiques (coût de revient défini, délais, qualité...)
o Adapter l'ergonomie du poste de travail (rythme, environnement...) en fonction de la situation des individus et
du collectif de travail
o Organiser et planifier la production ou le service en fonction de la commande du client, rendre disponibles les
outils et consommables nécessaires, dans le respect des couts et délais.

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme Médico-Social avec expérience en ESAT ou TMA ou BP/Bac Pro entretien des espaces verts, aménagements
paysagers.
Permis B obligatoire, Permis EB appréciée
Motivé(e) pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap
Faire preuve de compétences relationnelles et de capacités d’écoute
Capacité à s’adapter au travail en autonomie et à en rendre compte
Capacité à s’investir dans un travail institutionnel
Aisance dans les écrits professionnels

Pour postuler :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : Vincent de Chevigny, directeuradjoint@esatvertonne.fr

