
 
 

 

 

ESAT LES GARDONS Unapei 30 / Salindres recrute :                            

Un Moniteur d'atelier en E.S.A.T.(F/H) - Activité Espace Vert et conditionnement                                
L’établissement : 

L’ESAT les Gardons a un agrément de 164 places pour des personnes adultes présentant tous types de 
déficience. Nous disposons aujourd’hui de 6 secteurs d’activités économiques 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 du projet d'établissement, vous contribuerez à l'encadrement d'une équipe de travailleurs 
handicapés dans le cadre d’une activité espace vert et/ou conditionnement en favorisant leur autonomie, leur 
insertion sociale et professionnelle. Vos principales missions sont les suivantes : 
 

 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 du travailleur 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. 

 Savoir mettre en place des procédures en espace vert et conditionnement dans un souci constant 
d'amélioration de la qualité et de la sécurité en lien avec l’utilisation des machines, outils, véhicules 
mises à disposition.  

 Garantir un bon relationnel commercial avec les partenaires en respect avec le cahier des charges lié 
au marché signé. 

 Veiller au respect des procédures globales de l'activité. 

 Rédiger des rapports, participer à l'élaboration du projet d'accompagnement individualisé (P.A.I.) du 
travailleur handicapé. 

 Se former à l'accompagnement de personnes en situation de handicap.      

 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. 

Spécificités du poste :  

 Poste basé à Saint-Chaptes avec travail possible sur les 3 sites de l’ESAT et intervention sur l’ensemble du Gard. 

Profil recherché : 

Diplôme : Titulaire d'un CAP en métier espace vert, CAP logistique. 

Expérience : 5 ans d'expérience exigée. Une connaissance du secteur du handicap serait appréciée ainsi qu'une expérience 

dans la gestion d'une équipe en espaces verts. 

Aptitudes à la communication, l'écoute, l'observation et la discrétion. 

Capacité d'adaptation tant au niveau des travailleurs handicapés qu'au niveau de l'évolution de l'activité économique.     

Connaissance du matériel, outillage, machines, véhicules et des produits utilisés en espaces verts et conditionnement.             

Permis B valide et exigé.    

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel).  

          

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Au plus tôt Selon la CC 1951 Contrat CDI - ETP   Adjoint de Direction 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

michel.fournier@unapei30.fr 
Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr  

mailto:recrutement@unapei30.fr

