
 
 

 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

ESAT Saint Exupéry Unapei 30 / Nîmes recrute : 

             Un Moniteur d'atelier en E.S.A.T.(F/H) - Activité Cuisine                               

 

L’établissement : 

L’ESAT Saint Exupéry est un établissement de 90 places qui accueille des adultes âgés de 20 à 60 ans reconnus 
handicapés présentant pour la plupart une déficience intellectuelle légère ou moyenne avec ou sans troubles 
associés et pour certains un handicap psychique. 
  
L’établissement se compose à ce jour de 5 grands domaines d’activités communément appelés ateliers : Espaces 
Verts, Restauration traditionnelle et self-cafétéria, Conditionnement, Blanchisserie/Pressing. 
 

Votre mission :  

En tant que Moniteur d’Atelier, vous contribuerez à l'encadrement d'une équipe de travailleurs handicapés dans 
le cadre d’une activité cuisine tout en favorisant leur autonomie, leur apprentissage du métier, leur insertion 
sociale et professionnelle.  
 
Vos principales missions sont les suivantes  

 Organiser le travail des travailleurs handicapés en les valorisant et en adaptant leur poste en fonction 
des capacités et des difficultés de chacun.                                                                                                                                                                                        

 Favoriser l'autonomie du travailleur et proposer toute action contribuant à l'acquisition de meilleures 
compétences techniques et de gestes professionnels adaptés à l’activité cuisine. 

 Garantir un bon relationnel commercial avec les partenaires et les clients. 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire en participant aux différentes réunions et en sollicitant d'autres 

professionnels pouvant garantir le bien-être au travail des travailleurs handicapés. 

Profil recherché : 

Diplôme et expérience : Titulaire d'un CAP en métier cuisine ainsi que d’une expérience de 5 ans obligatoire. 

Permis B valide et exigé.    

 

Une connaissance du secteur du handicap serait appréciée ainsi qu'une expérience dans la gestion d'une équipe en cuisine. 

Connaissance du matériel, outillage, machines et des produits utilisés en cuisine. 

Connaissances des normes HACCP. 

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel).  

 

Vous êtes pédagogue et souhaitez transmettre votre savoir à des personnes en situation de handicap ? 

Rejoignez l’équipe de l’ESAT Saint Exupéry en candidatant comme indiqué ci-dessous : 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

A pourvoir au 
01/09/2022 

Selon la CC 1951 Contrat CDI - ETP   Adjoint de Direction 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

estelle.aninat@unapei30.fr 
Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

mailto:recrutement@unapei30.fr

