
 
 

Poste à pourvoir : Moniteur d’atelier en restauration cuisine  et salle (H/F),  
ESAT Véronique (Bagnols sur Cèze)  

 
Date de publication : 12/03/2018 Date de prise de fonction envisagée : Dès que 

possible 
Type de contrat : CDI  – 1 ETP 

 
Raison d’être : 
 
Dans le cadre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, vous accompagnez la prise 
en charge sociale et une activité économique en cohérence avec le projet d'accompagnement individualisé 
(P.A.I.) du travailleur handicapé en articulation avec l'ensemble des dispositifs d'aide existants. Vous 
contribuerez au suivi du dossier administratif informatisé du travailleur handicapé. Ce poste mobile se fera 
sur 3 sites de travail : ESAT St Exupéry à Nîmes, ESAT Véronique à Bagnols/Cèze et le Foyer le Tavernol 
à Manduel                                                              
 
Missions principales du poste :  
 

Accompagnement technique et social des travailleurs handicapés:  
- Mettre en œuvre un suivi et une prise en charge pédagogique des travailleurs handicapés 
- Organiser le temps de travail des travailleurs en les valorisant tout en adaptant leur poste en fonction des 
capacités et des difficultés de chacun. 
- Favoriser l'autonomie des travailleurs et être force de proposition de toute action contribuant à l'acquisition 
de meilleures compétences techniques et de gestes professionnels adaptés en lien avec le poste occupé. 
 
Mise en œuvre d'une production cuisine et/ou d'un service en salle de restaurant et self-cafétéria: 
- Prendre en charge un atelier cuisine, de service en salle, et/ou self-cafétéria en garantissant son bon 
fonctionnement et la qualité du travail effectué par les travailleurs. 
- Garantir un bon relationnel commercial avec la clientèle. 
- Garantir la sécurité des personnes, en particulier lorsque celles-ci utilisent des machines dans le respect 
des procédures mises en œuvre au sein de l'établissement. 
- Savoir établir des menus, équilibre alimentaire, gestion des commandes, gestion des stocks. 
- Participer et organiser, par une polyvalence, la continuité de l'encadrement des travailleurs de votre atelier 
ou d'un autre atelier. 
- Etablir les documents administratifs et techniques (Procédures HACCP, procédures de sécurité...) liés au 
bon fonctionnement de l’atelier dont vous avez la responsabilité. 
  
Participation au bon fonctionnement de l'établissement:  
- Travailler en équipe pluridisciplinaire en participant aux différentes réunions de l’établissement, en sollicitant 
d'autres professionnels pouvant garantir le bien-être au travail des travailleurs handicapés. 
- Rédiger des rapports, participer à l'élaboration du projet d'accompagnement individuel du travailleur. 
-  Participer et contribuer à l'évolution de la structure en lien avec les évolutions législatives qui la réglementent 
et l'évolution des besoins d'accompagnement de la population accueillie.                                                                                                                                                          
                                                                                                             
Profil souhaité :  
Diplôme :  
Titulaire d'un CAP Cuisine et service 
Un bac professionnel en cuisine et service serait 
apprécié 
Le CBMA serait un plus 
Permis B  
 
Savoir-être et aptitudes :  
- Aptitudes à la communication, l'écoute, l'observation 
et la discrétion 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Capacité à encadrer et accompagner une équipe 
- Capacité d'adaptation tant au niveau des travailleurs 
qu’au niveau de l’évolution de l’activité économique 
- Connaitre l’organisation d’un service en salle de 
restaurant et self-cafétéria 
- capacité d’être mobile et de s’adapter en fonction des 
besoins et exigences de chacun des 3 sites de travail 
Lien hiérarchique : 

Expérience : Débutant accepté dans la fonction. 
Une connaissance du secteur du handicap serait 
appréciée. Une compétence en diététique/santé 
serait un plus.  
 
Savoir-faire : 
- Savoir organiser et gérer son travail en lien étroit 
avec son supérieur hiérarchique 
- Respecter les règlementations en vigueur et les 
procédures en adéquation avec la compétence 
métier  
- Utilisation d’un logiciel de caisse, d’un TPE 
- Savoir identifier les difficultés rencontrées par les 
travailleurs et s’appuyer sur l’équipe pour y 
apporter des réponses 
- Connaissances en informatique exigées 
 
 
 



Adjointe de Direction par délégation du Directeur 
Adjoint 

  
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
 

Monsieur Michel FOURNIER, Directeur Adjoint de l’établissement : michel.fournier@unapei30.fr 
Copie pour information à la Direction des Ressources Humaines : isabelle.gares@unapei30.fr 
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