
 
Poste à pourvoir : 

Moniteur d’Atelier atelier Conditionnement Agroalimentaire (H/F), 
 ESAT les Gardons – Site de Saint Chaptes 

 
 
Date de publication : 13/11/2018 Date de prise de fonction envisagée : Décembre 2018 
  
Type de contrat : CDI 1 ETP Convention collective 1951  
 
Raison d'être :  
 
Dans le cadre d'une activité économique et dans le respect du projet d'établissement, vous accompagnez la prise en charge médico-sociale du 
travailleur handicapé en cohérence avec son projet d'accompagnement individualisé (P.A.I.) au sein d'un atelier conditionnement de produits 
Agroalimentaire. Vous contribuerez au suivi du dossier administratif informatisé du travailleur handicapé.  

 
 

Missions principales du poste :  
 

Accompagnement des travailleurs handicapés  
Accueil quotidien du groupe de travailleurs placé sous sa responsabilité. 
Travail au sein d’une équipe pluri professionnelle (adjoint de direction, animateur de parcours, psychologue, moniteur d‘atelier, …) :  
- Il participe à la définition du projet d’accompagnement individualisé (PAI) de chaque travailleur, en assure le suivi pour la partie le concernant.Il 
rédige des synthèses qui serviront lors du PAI de la personne accompagnée (point sur son comportement, sa ponctualité, sa productivité, son 
évolution, son autonomie…). 
 
Gestion et développement des compétences individuelles 
 Le(la) Moniteur(trice) d’atelier participe à l’évolution de la professionnalisation de chaque personne au regard de son PAI.  
- Evaluation des compétences et des difficultés 
- Identification des besoins en formation 
- Préparation, mise en œuvre de la transmission des apprentissages en situation de travail 
- Soutien des personnes dans des actions de formation externes, de reconnaissance des savoir-faire professionnels ou de démarche VAE (validation 
des acquis de l’expérience) 
 
Animation, organisation et gestion de la production d’une équipe  
En tenant compte des situations et des capacités de chaque personne, le moniteur d’atelier s’assure de la production de biens ou de services par 
l’équipe dont il a la responsabilité.  
− Adaptation des postes ou des activités selon le projet et la situation de chacun : adaptation des gestes, création d’outils tels que des gabarits, 
adaptation dans la manière de communiquer pour faire passer les consignes…  
− Participation fréquente à la production (pour certains gestes techniques, l’utilisation de certaines machines dangereuses, accélérer la production, 
aider un travailleur qui ne peut pas effectuer les gestes…) 
 
 Gestion de la production :  
− Respect de la qualité, des quantités et des délais fixés, Eventuellement relation avec le client (pour clarifier une commande, alerter sur une 
difficulté…) 
− Respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie, Surveillance de l’état des espaces de travail, des outils et des matériels nécessaires à 
la production  
− Définition des besoins au niveau de l’approvisionnement en matériaux, des consommables 
 
Profil souhaité :                                                          
 
Diplôme : Diplôme requis de niveau 5 éxigé minimum.  
CCN 51 : moniteur d'atelier  
 
Expérience : Expérience dans le poste similaire de 1 an minimum exigée 

 
Savoir-faire : 
 
-Organiser une production et maitriser la règlementation HACCP 
-Savoir identifier les difficultés rencontrées par les travailleurs et s'appuyer 
sur l'équipe pluridisciplinaire pour y apporter des réponses 
-Connaissance en informatique exigée 
 

Savoir-être et aptitudes :                                                                              
 
- Aptitudes à la communication, l'écoute, l'observation et la 
discrétion.                                                                                                  
- Transmission du savoir-faire                            
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Capacité à encadrer et accompagner une équipe                                                         
- Posséder des capacités de diagnostic et de pronostic 
 
Lien hiérarchique : Adjoint de Direction  
 

  
 
 

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

Monsieur Pierre-Yves CADE, Directeur de l’établissement : pierre-yves.cade@unapei30.fr 
 

Pour les candidatures internes, copie à la Direction des Ressources Humaines : caroline.poitevin@unapei30.fr 
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