
Le 28/08/2020 
 

L’ESAT Les Ateliers Alréens de Crach  
 

OFFRE D’EMPLOI 
  

INTERNE / EXTERNE 
 
 
L’ESAT Les Ateliers Alréens situés à Crach recrute un moniteur pour l’atelier Conditionnement / Sous-traitance (28 
ouvrier(es) et 2 ETP d’encadrement.  
 

1 moniteur(trice) d’atelier  
Poste en CDI à temps plein 

 
- Poste à pourvoir en septembre 2020  

 
Les missions :  

- Encadrer une équipe de travailleurs de l’atelier dans leur activité de production (atelier coquilles et sous-
traitance) 

- Elaborer et participer à la mise en œuvre du projet individuel.  
- Organiser, suivre et contrôler les productions selon la répartition des tâches définies en équipe. 
- Participer à la production  
- Garantir les délais et la qualité exigée par les clients et leur donner les informations relatives aux commandes 
- Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
- Travailler sous la responsabilité de l’adjointe technique.  
- Veiller aux réapprovisionnements et bon fonctionnement des équipements 

 
Les compétences requises :  

- Capacité à encadrer et former une équipe d’ouvrier(es) d’ESAT   
- Capacités à organiser les activités de production, esprit technique  
- Capacité à travailler en coordination avec les autres moniteurs de l’atelier et du site. 
- Capacités d’organisation et d’anticipation. 
- Pédagogie, Rigueur. 
- Esprit d’équipe 
- Capacité à échanger sur les ouvrier(es) et l’activité, par oral et par écrit et avec des interlocuteurs de 

différentes natures (clients, équipe pluri-disciplinaire médico-sociale, fournisseurs…) 
- -Maitrise de l’informatique (Word, Excel, messagerie). 

 
Formation/expérience demandée :  
 - CAP + 7 ans d’expérience dans le métier de base 
 - ou Bac professionnel + 5 ans d’expérience dans le métier de base 
 - ou BTS + 3 ans d’expérience dans le métier de base 
 - Expérience dans l’encadrement d’ouvrier(es) d’ESAT.  
 - Permis B 
 
Rémunération :  
Selon la convention CC66, salaire brut mensuel de 1 694 € avec reprise éventuelle d’ancienneté. 
 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 11/09/2020 : 
ESAT Les Ateliers Alréens 

Mme Valérie JORON 
ZI du Moustoir, 12 rue de l’Europe – 56950 CRACH  

Email : vjoron@adapei56.net  
 


