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Offre d’Emploi 

Appel à candidature Interne 
 

 

                    36 – 01/07/2022 
 

L’Apeai Ouest Hérault (12 établissements et services, environ 350 collaborateurs et 450 personnes accueillies), 

recrute pour son : 

ESAT Les Ateliers Via Europa 
Situé à Vendres (34350) 

 
 

Un Moniteur d’atelier 2e classe (H/F) 
 
 

Contrat à Durée Indéterminée – Temps plein  

CCN du 15/03/1966 - Grille indiciaire de base : 411  

Salaire de base brut mensuel :  1 952,62€ 
 

Ce poste est à pourvoir au plus tôt 

Missions :  

- Assurer l'accompagnement technique et professionnel des personnes en situation de handicap dans 

leurs activités. 

- Favoriser le développement de leurs capacités de travail, de socialisation, d'autonomie, d'intégration et 

d'insertion. 

- Assurer le suivi pédagogique des travailleurs dans le cadre de leur projet personnalisé. 

- Organiser la production, coordonner le travail de l’atelier, suivre les délais et réaliser un contrôle qualité. 

- Participer activement à la production avec les travailleurs.  

- Impulser une dynamique dans le respect des rythmes et capacités de chaque travailleur handicapé. 

- Expliquer, faire respecter et contrôler le respect des règles d'hygiène et sécurité et des protocoles. 

- Prévenir et gérer les situations de conflit.  

- Participer aux différents temps de réunion. 
 

Aptitudes : 

- Autonomie et initiative dans l’organisation du travail. 

- Bonnes capacités de communication et d'adaptation relationnelle. 

- Ecoute des autres, observation, patience, persévérance, tolérance et disponibilité. 

- Forte capacité d’organisation et de planification d’une activité de production. 

- Sens de la pédagogie et travail en équipe. 

- Aptitudes psychiques et physiques adaptés à la fonction et l’environnement. 

- Connaissance des normes/protocoles relatifs à l’activité de production industrielle. 

- Connaissances des process d’amélioration de la qualité en milieu industriel. 

- Connaissance du secteur médico-social et des outils de la loi 2002 – 2005. 

- Connaissance de la population de travailleurs en situation de handicap intellectuel et/ou psychique. 

- Maîtrise de l’écrit. 

- Maîtrise de l’outil informatique, des logiciels métiers. 
 

Formations et diplômes souhaités :  

- TMA. 

- Brevet Professionnel et 5 ans de pratique professionnelle. 

- CAP en rapport avec l’emploi accompagné d’une expérience professionnelle de 7 ans. 

- Expérience significative en restauration collective et/ou traditionnelle et/ou en traiteur serait un plus. 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 15/07/2022 à : 

Madame La Directrice 

ESAT Les Ateliers Via Europa  

3, avenue de l’Europe – 34350 VENDRES 

viaeuropa.rh@apeaiouestherault.fr 


