
 

 

 

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 2ème classe H/F 

En CDI à temps Complet 1 ETP 
À l’Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Nord 
Prise de poste : Dès que possible 
Qualification : Moniteur d’atelier 2ème classe selon CCNT 66 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 
ponctuées par des activités de soutien 
professionnel ou extra-professionnel. 
 
L’ESAT de Vesoul accueille 235 travailleurs 
handicapés (197 places en ETP) qui réalisent 
des travaux de type industriel 
(conditionnement, montage, menuiserie) et 
des travaux de services (tonte et entretien 
d’espaces verts).  
34 personnes bénéficient d’un temps 
d’accueil au SATP de Vesoul (Service 
d’Activités en Temps Partagé). 

LES MISSIONS 
 
Dans le respect des orientations inscrites dans le projet d’établissement et sous la 
responsabilité du chef d’atelier, vous serez chargé de : 
 
Assurer l’encadrement des TH et des ouvriers de production dans les activités 
d’atelier, 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 
 

 Justifier à minima d’un niveau 3 de formation (CAP, BEP) et d’une expérience de 5 à 7 années en milieu industriel.  
 Posséder idéalement le Certificat de branche Moniteur d’Atelier. 
 Avoir une expérience dans les activités industrielles de préférence automobile. 
 Connaissances en informatique (pack Office). 
 Capacité à s’adapter, à travailler en équipe, à s’organiser. 

 

Vesoul, le 05/11/2020 

 

Monsieur le directeur Jean-Marc LOUIS 

Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Nord  
2 Rue Claude Bernard – 70000 VESOUL 

Mail : jmlouis@adapeipro70.fr  
 
Offre consultable sur notre site internet  www.handy-up.fr/carriere  

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

mailto:jmlouis@adapeipro70.fr
http://www.handy-up.fr/carriere

