Date : jeudi 8 mars 2018

ADAPEI Loire – Ateliers Ondaine – ESAT du Bec recherche
UN MONITEUR D’ATELIER MENUISERIE (H/F)
1 ETP en CDI
Missions
- Encadrer 20 ouvriers d’ESAT sur l’atelier emballages bois (palettes et caisses à dimensions
spécifiques) en binôme avec un moniteur d’atelier. Transmettre ses compétences à un public
présentant des difficultés.
- Veiller au bon déroulement des activités en temps et en qualité.
Compétences
- Connaissance du handicap et de sa prise en charge (déficience intellectuelle et/ou pathologie
psychique).
- Capacité d’animation d’équipe (encadrement de 20 travailleurs).
- Adaptation des missions (pragmatisme) et du poste de travail (ergonomie, gabarits) aux aptitudes
de chaque travailleur en situation de handicap.
- Maîtrise de l’environnement technique : expérience significative en menuiserie exigée,
maintenance préventive du parc de machines-outils, gestion des risques, vigilance particulière sur
la sécurité des personnes.
- Participation à la gestion de la relation clients : réalisation de plans / gabarits, réalisation de devis,
démarche commerciale.
- Participation à la gestion de la relation fournisseurs : négociation approvisionnements matières
premières, recherches de nouveaux outils innovants et ergonomiques.
- Mise en œuvre du suivi social des travailleurs : rédaction des projets personnalisés, suivi actualisé
et informatisé des projets pour 10 personnes accueillies, travail en partenariat avec les structures
d’action sociale.
- Participation à la démarche qualité : outils loi 2002 – 2, plan d’amélioration continue.
Qualités requises
- Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Outlook)
- Aptitudes relationnelles (capacité d’adaptation, esprit d’équipe, empathie avec les travailleurs)
- Aisance à la négociation commerciale (donneurs d’ordre, fournisseurs)
- Diplôme CBMA ou MA2 ou équivalent (encadrant technique d’insertion) exigé
OU Diplôme technique en menuiserie et 5 à 7 ans d’expérience exigée
- Capacité d’organisation, réactivité, rigueur
- Permis B
Merci d’envoyer votre candidature par mail (LDM + CV) à
Madame Emilie ARONDEL – Directrice Adjointe ESAT
emilie.arondel@adapei42.fr
Ateliers Ondaine - ESAT Site du Bec - Rue Antoine Lavoisier
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
Date limite de réception des candidatures : vendredi 23 mars 2018
Date de prise de poste : mercredi 2 mai 2018 (début de contrat au 01/05/2018)

