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ADAPEI 17 / POLE : TRAVAIL PROTEGE
EMPLOI PROPOSE :

MONITEUR D'ATELIER EN CREATION ET ENTRETIEN
« ESPACES VERTS » (F/H)

ETABLISSEMENT ET
LIEU DE TRAVAIL :

Pôle Travail Protégé

MISSIONS :

QUALIFICATION ET
COMPETENCES

QUALITES ATTENDUES :

TYPE DE CONTRAT :

DATE LIMITE DE DEPOT
DE CANDIDATURE
DATE DE RECRUTEMENT :

CANDIDATURE A
ADRESSER :

Sous l’autorité du chef de service, avec l’accompagnement
technique du moniteur principal d’atelier « Espaces Verts »
-vous organisez, gérez et animez votre équipe en toute sécurité
- vous participez à l’accompagnement des ouvriers d’ESAT dans
leur intégration sociale et professionnelle
- vous concevez et mettez en œuvre des apprentissages en situation
de travail
- vous organisez et supervisez vos chantiers espaces verts
- vous êtes en contact avec la clientèle et vous réalisez vos devis
Diplôme technique en travaux paysagers exigé
Permis EB exigé, connaissance des végétaux indispensable
Connaissance du public et de la déficience mentale : CQFMA
souhaité
Connaissance de la conception d’un projet éducatif et technique
Maitrise simple de l’outil informatique (World, Mail)
Sens du service et esprit d’équipe
Confidentialité, discrétion, respecter le droit et l’intimité de chacun
Ecoute active, empathie, prise de recul
Capacités d’adaptation et volonté d’apprentissage, de réaction, de
remise en cause
Capacités relationnelles et commerciales
Sens de l’initiative et de l’anticipation - Patience et pédagogie
Solides connaissances et expériences en espaces verts
Bonne capacité d’organisation et de réactivité.
CDD – 1 ETP jusqu’au 31.12.2018 puis CDI – 1 ETP à partir du
1er janvier 2019
Rémunération CCN 66 (Moniteur atelier 2ème classe)
5 décembre 2018
Dès que possible
Monsieur Bruno POIRIER
Directeur du Pôle Travail Protégé
ADAPEI 17 - ESAT de Bords
24 rue de Champfleury BP 04
17430 BORDS
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