
 
 
 
 

Recrutement 
MONITEUR (TRICE) D’ATELIER 

R-62/2023 

24/01/2023 

Transmettre vos candidatures (CV + lettre de motivation + copie des 

diplômes) à : Mme VERGER Claudette , Directrice du Complexe des ARSSES 

Z.A. Les Ribières de Bussy - 87 120 EYMOUTIERS 

ou par mail : cverger@alefpa.fr (cc à : aboulesteix@alefpa.fr) 

Date limite de réception des candidatures  : 03/02/2023 

Zone de texte 

 

 

 

L'ALEFPA recrute sur l’ESAT des ARSSES situé à EYMOUTIERS (87 120) : 

 

Un(e) moniteur (trice) d’atelier 

En CDI à Temps plein 

Poste à pourvoir à partir du 15/05/2023  

Rémunération selon CCNT 66 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sous la responsabilité de la Cheffe de service du complexe « Les Arsses » composé d’un ESAT et d’un pôle vie Sociale 

(EANM et SAVS), vous êtes à la fois enseignant(e) technique et travailleur(se) social(e). Vous assurez des activités de 

soutien (formation et perfectionnement, développement des savoir-faire) auprès des travailleurs handicapés que 

vous accompagnez. 

Vous concourez de façon permanente aux activités de l’atelier multi-services (reprographie, prestations hôtelières et 

d’entretien des locaux, encadrement, buanderie).  

Vos missions principales sont : 

- Accueillir et accompagner les travailleurs en situation de handicap dans la cadre de leur projet personnalisé,  

- Créer une relation éducative et pédagogique,  

- Travailler avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, assurer un roulement avec votre collègue en 

binôme sur l’ensemble des taches de l’atelier, 

- Veiller à l'organisation de l'équipe sur les différentes activités,  

- Etre le/la garant(e) de la sécurité et de l'organisation du travail,  

- Veiller au bon entretien des différents matériels.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Formation de base technique (BP + 5 ans d'ancienneté, Bac pro ou BTS + 3 ans d'ancienneté) 

- Maitrise de l’outil informatique (logiciels bureautiques – publication assistée par ordinateur) et de la reprographie 

- Bonne connaissance des publics en situation de fragilité  

- Bon sens relationnel, capacité d'adaptation, capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, pédagogie, sens des 

responsabilités, autonomie, écoute 

- Organisé(e) et méthodique 

- Permis de conduire indispensable 
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