
 

 

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 d’atelier H/F 

En CDD 1 mois à temps plein 1 ETP 

(prolongation très probable en fonction du retour ou non du titulaire) 

À l’Adapei Pro 70 Arc-les-Gray 

Prise de poste : dès que possible 

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.  
 
L’Adapei Pro 70 Arc-les-Gray propose aux 80 
adultes accueillis de réaliser les travaux 
suivants : assemblage électronique et 
connectique - assemblage petite mécanique 
- sciage, perçage et taraudage tous métaux - 
conditionnement - publipostage et travaux 
papeteries - entretiens des espaces verts. 

LES MISSIONS 
 
Assurer l’encadrement des TH et des ouvriers de production dans les activités de 
conditionnement - logistique et sous-traitance industrielle, en étant responsable de la 
production à réaliser, de ses délais et de son contrôle, et en participant à des actions 
de soutien des personnes.  
 
→ Assurer l’encadrement de l’équipe de travail  

→ Assurer le développement professionnel des TH  

→ Assurer la réalisation de soi des travailleurs et le maintien ou développement de 

leurs capacités ou savoir-faire sur la dimension atelier  

→ Gérer la production de son secteur au quotidien à partir des besoins client et des 

priorités éditées par le moniteur principal  

→ Garantir l’application des règles définies en sécurité / qualité / environnement sur 

son secteur  

→ Participer à l’amélioration continue 

→ Remplacer un autre moniteur d’atelier en cas de nécessité 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Titulaire au minimum d’un BEP ou CAP, vous justifiez d’une expérience de 5 années dans le secteur industriel : 

o Expérience souhaité en tant que logistique, approvisionnement ou en ordonnancement 

 Compétences demandées : Maîtriser l’outil informatique et l’écrit, Qualité d’écoute et de pédagogie, Techniques et 

organisationnelles, Travailler en équipe et rendre compte. 

 Compétences appréciées : Accompagner des personnes en apprentissage, Améliorer l'aménagement des postes de travail, Planifier 

et contrôler le déroulement des étapes de production et le rythme de travail, Évaluer les acquis d'apprentissage, Gestion des stocks 

et des approvisionnements, Organiser le transfert et la livraison des produits aux clients, Préparer les commandes, CACES 1.3.5. 

 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

Monsieur le Directeur 

Méderic LEVAULT 

Adapei Pro 70 Arc-les-Gray 

44 ZI les Giranaux 70100 Arc-les-Gray 

Mail : mlevault@adapeipro70.fr 

 

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere 

Vesoul, le 20/07/2020 
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