
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour le Pôle Adulte EST (ESAT La Confiance) situé au 27 allée des Vergers La Confiance Saint-
Benoit 97 470 :                                   Un(e) Moniteur(trice) d'Atelier en ESAT 

En CDI à temps plein 
Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2020 

Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     

Vous exercez votre fonction au sein d’établissements et services d’aide par le travail. 
En charge d’activités de production, réalisées par des personnes en situation de handicap, vous veillerez à 
l’instauration d’une organisation propice à la cohésion au sein du collectif de travail et au respect des règles 
de sécurité. 
Votre action permettra de développer des activités professionnelles tout en veillant à ce qu’elles soient 
adaptées aux capacités des personnes accueillies, à leur évolution vers une plus grande autonomie, et à la 
plus grande inclusion possible. En lien direct avec les clients et les fournisseurs, vous veillerez à la qualité des 
prestations et au respect des plannings de chantier. 
Vous participerez plus largement à l'action éducative et professionnelle de l’établissement pour soutenir les 
parcours d’apprentissage, de formation, de reconnaissance des acquis et d’insertion socioprofessionnelle des 
personnes accueillies. 
En lien avec les autres membres de l'équipe, vous contribuerez à la réalisation des missions de l’établissement 
et aux actions transversales au sein du Pôle Médicosocial Est. 
Essentiellement hors les murs, les activités impliquent des déplacements quotidiens sur des chantiers 
extérieurs en conduisant un véhicule de 7 places. Vous participerez activement à la bonne gestion de l’activité 
professionnelle (manipulation de machines, port de charge lourde, chargement/déchargement du véhicule, 
dépôt des déchets verts en déchèterie…) et commerciale.  

 Profil recherché :    

Minimum CAP ou BEP + 5 ans d’expérience  
BAC Technique + 3 ans d'expérience 
Connaissance du public exigée  
Qualification dans le domaine agricole et / ou espaces verts et/ou nettoyage des locaux, travaux polyvalents… 
Maitrise de l’outil informatique, qualité rédactionnelle 
Capacité d’organisation et compétences dans la gestion commerciale 
Titulaire permis B obligatoire 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation +  copie des diplômes)  avant le  17 

septembre 2020 à l’attention de :  

Monsieur MOISE FONTAINE, Directeur du Pôle Médico-Social  EST Réunion  

Adresse: 407, rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE 

ou par mail à annabelle.morel@alefpa.re 

 

  :     

  

MONITEUR(TRICE) D'ATELIER (F/H) 
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