Offre d’emploi interne / externe
Référence/Date : 92-23/10/2018

UNAPEI34 (28 établissements et services, 788 salariés et 1217 personnes accueillies), recrute pour son :
Site de Castelnau-le-Lez
(ESAT et SA-ESAT L’ENVOL, E.A. Etang de l’Or)
Un Moniteur d’Atelier Blanchisserie (H/F)
Contrat à durée indéterminée
1 ETP (temps plein)
CCNT du 15/03/1966
Grille indiciaire de base : coefficient 411
Salaire de base brut mensuel : 1 676,68 €
Ce poste est à pourvoir tout début d’année 2019
MISSIONS :
Dans le cadre du projet associatif et du projet d’établissement, les trois missions essentielles sont :
1. L’accompagnement des travailleurs handicapés au sein d’une équipe pluri-professionnelle,
2. L’animation et l’organisation de la production dans un atelier de blanchisserie,
3. La gestion et le développement des compétences individuelles des travailleurs handicapés.
Vous êtes en particulier chargé de :
• Garantir la sécurité des travailleurs,
• Contribuer à la réalisation et au suivi des projets personnalisés des travailleurs dont vous êtes référent en
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire,
• Organiser leur temps de travail, mais aussi adapter leur poste en fonction des capacités et des difficultés de
chacun,
• Favoriser leur autonomie et être force de propositions de toute action contribuant à l'acquisition de meilleures
compétences techniques et de gestes professionnels adaptés en lien avec le poste occupé,
• Garantir le bon fonctionnement de l’atelier et la qualité du travail effectué par l'équipe,
• Gérer certains achats, planifier et ordonnancer la production dans le respect des exigences de nos clients,
• Etre force de proposition pour initier des actions d'amélioration de la qualité,
• Garantir un bon relationnel avec les clients,
 Garantir le respect des procédures RABC (Risk Analysis and Bio-contamination Control).
Compétences et appétences requises :
 Avoir le sens du travail en équipe, du service et de l’écoute client,
 Avoir des capacités à organiser la production et à transmettre ses compétences,
 Pouvoir travailler en équipe pluridisciplinaire et participer activement aux différentes réunions,
 Capacité à rédiger des rapports écrits,
 Savoir identifier les difficultés rencontrées par les travailleurs et être force de proposition pour y
apporter des réponses,
 Etre à l’aise avec l’utilisation des logiciels bureautiques (Word, Excel) et plateforme web
 Avoir le sens du soutien et de l’aide
Formations initiales et expériences :
 CBMA souhaité,
 Première expérience de production.
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae) sont à adresser au plus tard le :
23 novembre 2018 à :
L’ESAT l’Envol
A l’attention de Monsieur le Directeur
369, avenue Blaise Pascal
PA la Garrigue Louis NICOLLIN
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
accueil.castelnau@unapei34.fr

