OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

MONITEUR(TRICE) D' ATELIER (H/F)
au Dispositif Insertion Professionnelle pour Adulte
Basé à : ESAT Habilis (Fontaine les dijon)
A compter du :

01/10/2020

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 : IV
- et du(des) titre(s) ou diplômes minimum requis par l'emploi :
Titre de Moniteur(trice) d\'Atelier (niveau IV accessible via la VAE et formation continue).

Compétences requises et/ou informations complémentaires :
Au sein du SESSAD Pro nouvellement créé à partir de 09/2020, il/elle accompagne et assure le suivi personnalisé des usagers (16-25 ans) admis dans le service, et
plus particulièrement des usagers «ex- Creton/orientation ESAT » dont l'accompagnement est principalement réalisé dans les ateliers de l'ESAT HABILIS :
- encadre et accompagne l'usager dans l\'apprentissage ou la réalisation des activités à caractère professionnel et organise son parcours professionnel en atelier
ESAT
- met en place des actions de maintien des acquis et de développement des compétences professionnelles et sociales en vue de faciliter l'entrée en ESAT et la
transition vers la vie d'adulte
- assure le suivi, la coordination et l'évaluation des Projets Individuels d'Accompagnement (PIA) de l'usager
- assure un travail partenarial et de coordination avec tous les acteurs intervenant auprès de l'usager dans le cadre de son PIA et de sa sortie en ESAT
- agit conformément au projet de service et dans le respect des règles de bonnes pratiques

Expérience en tant que moniteur d'atelier en ESAT
Capacités relationnelles et pédagogiques
Maîtrise des écrits professionnels et de l'outil informatique
Capacité à travailler en équipe et en réseau
Capacité à planifier son action, être autonome et prendre des initiatives
Permis B exigé (déplacements professionnels dans le département).

La fiche de missions est consultable sur le site https://www.pepcbfc.org 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 :

Merci d\'envoyer votre candidature à : recrutement@pepcbfc.org

Date limite de dépôt des candidatures :

le 15/08/2020.
Dijon, le 08/07/2020,
Le Directeur Général,
Fabrice TOLETTI

ref-1303

