OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

MONITEUR(TRICE) D' ATELIER (H/F)
au Dispositif Adulte
Basé à : ESAT Les Cortots (Fontaine les dijon) Fontaine-Les-Dijon
A compter du :

Dès que possible

Nature du contrat :

C.D.I.

Durée hebdomadaire du travail :

35 h

ø

Convention collective :

CCNT de 66

ø

Qualification conventionnelle :

Personnels des établissements et services pour personnes
handicapées adultes (ESAT, CHALLENGE EMPLOI) Moniteur d'Atelier de 2ème Classe

Les candidats interessés doivent justifier :
- du niveau de qualification minimum requis par l'emploi : V
- et du(des) titre(s) ou diplômes minimum requis par l'emploi :
Diplome national du brevet

Compétences requises et/ou informations complémentaires :
Au sein de l'atelier Espaces Verts / Travaux, les moniteurs d'atelier interviennent en polyvalence sur les différents types de travaux (espaces verts, maintenance de
bâtiment, petits déménagements')
Chaque moniteur d'atelier organise une activité de production et accompagne dans sa réalisation des personnes handicapées ou en difficultés sociales, afin de
favoriser leur adaptation/réadaptation ou insertion professionnelle. Vous aurez donc à la fois une mission commerciale, en lien avec les clients et les fournisseurs, une
mission de gestion de la production et une mission médico-sociale dans l'encadrement des travailleurs de l'atelier et leur accompagnement dans l\'apprentissage ou la
réalisation des activités à caractère professionnel.

Expérience en travaux espaces verts
Sens du contact et du travail en équipe
Organisation dans le travail
Capacité d'encadrement et d'accompagnement des personnes en situation de handicap
Permis B
Le permis remorque serait un plus

La fiche de missions est consultable sur www.pep21.fr en cliquant ici.

Renseignements et candidatures :
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou des diplôme(s) en lien avec le poste) à :
Amélie LEJEUNE - gestionnaire RH : amelie.lejeune@pepcbfc.org / 30A Rue Elsa Triolet - 21000 DIJON

Date limite de dépôt des candidatures :

le 28/06/2019.
Dijon, le 17/06/2019,
Le Directeur Général,
Fabrice TOLETTI

ref-1033

