
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour l'ESAT James Marangé, Domaine de la Prade, 23 300 La Souterraine : 

Un(e) Moniteur(trice) d'atelier (activité Parcs et Jardins) 
En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir à compter du 4 juillet 2022 
Rémunération selon CCN 66 

 Missions :     
Sous la responsabilité de la Cheffe de service, le/la moniteur(trice) d’atelier est à la fois enseignant technique 
et travailleur social. Il/elle concourt de façon permanente aux activités de prestations de service en espaces 
verts/bois de chauffage et assure des activités de soutien (formation et perfectionnement, développement 
des savoir-faire) auprès des travailleurs handicapés dont il/elle a la charge.  

Ses missions principales sont : 
- Accueillir et accompagner les travailleurs handicapés admis à l'ESAT 
- Créer une relation éducative et pédagogique 
- Accompagner les travailleurs dans la cadre de leur projet personnalisé 
- Travailler avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire 
- Veiller à l'organisation de l'équipe sur les chantiers auprès de particuliers, collectivités et entreprises 
- Etre le garant de la sécurité et de l'organisation des chantiers et du service rendu auprès des clients 
- Veiller au bon entretien des différents matériels.  
 

 
 Profil recherché :    
- Formation de base technique (BP + 5 ans d'ancienneté, Bac pro ou BTS + 3 ans d'ancienneté) 
- Permis de conduire VL exigé  
-Expérience professionnelle dans les activités en espaces verts 
- Organisé(e), polyvalent(e), autonome et responsable 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Capacité d’écoute, d’observation et d’empathie 
- Savoir transmettre un savoir professionnel technique 
- Savoir appliquer et faire respecter les règles de sécurité 
- Savoir créer une relation éducative personnalisée  
- Pédagogue, sens des responsabilités 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

   

  
  
  
  
  

Contact : 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de: 
M. BOURCY Philippe, Directeur du Complexe Ouest Limousin Adulte 
Par voie postale : Domaine de la Prade - 23 300 LA SOUTERRAINE 
Ou par email : pbourcy@alefpa.fr 
 

      

  

MONITEUR(TRICE) D'ATELIER 
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