
 

 

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et 
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute : 

1 Moniteur(trice) d’Atelier 2ème Classe H/F 

En CDD 3 mois à temps plein 1 ETP 

À l’Agei Pro 21 - ESAT de Bézouotte 

Prise de poste : 02 juin 2020 

Qualification : Grille moniteur d’atelier 2ème classe selon CCNT66 et expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 

 
Les ESAT ont pour mission de fournir un 
emploi protégé, adapté et rémunéré à 
des personnes déficientes intellectuelles 
et de les accompagner dans leur vie 
professionnelle en favorisant toutes les 
opportunités d’insertion sociale et 
professionnelle en milieu ordinaire. Les 
ESAT proposent diverses activités de 
production et un accompagnement pour 
des apprentissages professionnels, 
sociaux et en lien avec leur santé. 
 
L’AGEI PRO 21 propose aux 75 adultes 
accueillis de travailler dans les secteurs 
d’activités suivants :  Maraîchage, espaces 
verts, élevage de volailles, sous-traitance 
industrielle et alimentaire, lingerie. 

LES MISSIONS 

 
Sous l’autorité hiérarchique du Chef d’Atelier, vous serez responsable, dans une activité 
de production en blanchisserie industrielle, de l’encadrement et de l’accompagnement 
d’une équipe de travailleurs handicapés. Dans ce cadre, vous serez chargé de :  
 

→ D’encadrer les travailleurs handicapés dans les activités de production, 
→ D’assurer la formation et la sécurité au poste de travail, 
→ De formaliser les bilans projets personnalisés et de veiller à leur mise en œuvre, 
→ D’assurer la responsabilité technique de la production en termes de délais et de 

qualité, 
→ D’assurer l’aménagement des postes de travail en termes d’ergonomie, 

d’accessibilité et de sécurité afin de répondre aux exigences qualités de nos 
clients, 

→ Force de proposition, vous pourrez être amené à être référent d’actions 
spécifiques en lien avec l’amélioration continue des process de fabrication et des 
méthodes d’accompagnement, 

→ D’assurer des relations de qualité tant avec nos clients qu’avec les personnes 
handicapées dont vous avez la responsabilité. 
 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 

 Titulaire au minimum d’un niveau V à IV, vous justifiez d’une expérience de 5 années dans le secteur industriel et idéalement 

en blanchisserie.  

 Compétences/connaissances requises : Qualité, Sécurité, Ergonomie, avec de bonnes connaissances techniques.  

 Secteur médico-social : relationnel, connaissance du handicap en milieu professionnel. 

 Maitrise du pack Office (Word, Excel) et titulaire du permis B. 

 
 

 

 Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

Madame la Directrice de l’Agei Pro 21 

Déborah LEPY 

9 Rue de la Forge - 21310 BEZOUOTTE 

Mail : deborah.lepy@agei.fr  

 

Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr 

 

Vesoul, le 26/05/2020 
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