
 
 

 

L’Unapei 30, plus gros employeur médico-social du Gard, recrute pour l’un de ses établissements : 

ESAT les Gardons Unapei 30/ Salindres  

Un moniteur d’atelier en E.SA.T. (F/H) 

 Activité de détachement en entreprise 

L’établissement : 

L’ESAT les Gardons a un agrément de 174 places pour des personnes adultes présentant tous types de déficience.  

Nous disposons aujourd’hui de 6 secteurs d’activités diversifiés et complémentaires : Conditionnement, Sous-traitance 
industrielle, Montage électromécanique, Nettoyage de locaux et espaces publics, Horticulture (notamment vente de 
plantes d’ornements et arbustes…), Espaces verts (auprès de particulier, municipalités, entreprises…).  
Ces activités réparties sur 16 ateliers sont implantées sur nos trois sites de production : Salindres, Saint Christol et Saint 
Chaptes avec pour gage de notre sérieux deux labels de qualité : ECOCERT et ISO 9001-2015. 

Votre mission :  

Dans le cadre d'un remplacement de 4 mois, nous recherchons un(e) moniteur (trice) d'atelier en ESAT pour l’encadrement 

d’une équipe de travailleurs handicapés dans le cadre de détachement en entreprise. 

 Accompagnement technique, social et 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 

 Prendre en charge un atelier en garantissant son bon fonctionnement et la qualité du travail effectué par les 

travailleurs 

 Etablir les documents administratifs et techniques liés au bon fonctionnement de l’atelier 

 Garantir la sécurité des personnes dans le respect des procédures 

Capacité à travailler en équipe, communication, écoute et sens de l'organisation 

Spécificités du poste :  

Poste basé à Salindres, déplacement en entreprise sur le bassin Alésien, travail possible sur les 3 sites de l’ESAT. 

Profil recherché : 

Diplôme et expérience :  CAP/BEP avec 5 ans d'expérience minimum dans un métier technique 

   BAC PRO/BTS avec 2 ans d'expérience minimum dans un métier technique 

Savoir-être, aptitudes et savoir-faire :  

Veiller au respect des personnes accueillies en toutes circonstances,  

Rigueur dans le travail, précision et capacité organisationnelle et qualités relationnelles, 
Capacité d'initiative et de responsabilité,  
Esprit d'équipe.  
Savoir s'adapter à diverses situations de travail, 
Utiliser les outils bureautiques et informatiques 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Dès que possible Selon la CC 1951 CDD 4 mois – 1 ETP 
N+2 Directeur, N+1 Adjoint 

de direction 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

: cyril.bouyard@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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