
 

Intégrer l’Unapei 30, c’est travailler dans une association dynamique, engagée dans une démarche RSO 
et porteuse d’une politique managériale éthique et responsabilisante ! 

Rejoignez-nous en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à : 
marie-odile.goutelle@unapei30.fr & recrutement@unapei30.fr 

L’offre d’emploi 

RECRUTEMENT 

Moniteur d’Atelier Restauration en E.S.A.T (F/H) 

 ESAT Véronique – St Laurent des Arbres 

 

L’association 

L’établissement 

L’ESAT Véronique est un établissement médico-social qui 

accueille 74 adultes âgés de 20 à 60 ans reconnus 

handicapés. Ils présentent 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 7 grands domaines 

d’activités communément appelés ateliers, au sein desquels 

les travailleurs handicapés exercent une activité 

professionnelle encadrée. Les voici :  

Conditionnement/logistique - Espaces verts - Nettoyage 

industriel – Hôtellerie – Cafétéria - Salle de 

séminaires/Auditorium – Boulangerie 

L’établissement est composé d’une équipe pluridisciplinaire 

de 20 professionnels qui œuvrent au quotidien pour 

l’autonomie et le développement des savoirs faire 

professionnels des travailleurs handicapés.  

1ère association parentale du Gard, l’Unapei 30 

emploie près de 600 salariés et gère 27 

établissements et services médico-sociaux 

assurant l’accueil, le soin, l’éducation et l’insertion 

sociale et professionnelle de près de 1000 enfants 

et adultes en situation de 

vulnérabilité ou de handicap. 

Les missions 

Vous exercez votre métier de cuisinier tout en en 

encadrant une équipe de travailleurs handicapés dans le 

cadre de l’activité cafétéria 

Vous favorisez l'autonomie des travailleurs et proposez 
toute action contribuant à l'acquisition de gestes 
professionnels adaptés à l’activité cuisine. 

Vous élaborez des repas variés et de qualité et 

garantissez un bon relationnel avec les partenaires et les 

clients 

Vous participez aux réunions d’équipe et au suivi du 

projet professionnel des travailleurs handicapés 

 

 

 

Vos compétences 

Vous aimez travailler en équipe, prendre soin des 
personnes en situation de handicap et vous faites 
preuve de rigueur, précision et organisation. 

- Titulaire d’un CAP ou Bac Professionnel cuisine et de 5 
ans d’expérience dans le domaine, 
- Connaissance des normes HACCP et des règles de 
sécurité, 
-Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel...), 
- Permis B valide 
 

  
Les débutants sont acceptés. 

Le poste 

Poste Basé à Saint Laurent Des Arbres 

Prise de fonction le 01/03/2023 

CDI temps plein du lundi au vendredi en horaires 

journaliers de 7H15 à 15H15 

25 jours de congés + 12 jours de repos correctifs (RTT) 

Salaire selon la convention collective 51 (CCN 51) 
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