
 

 

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 CDI à temps plein 1 ETP 

À l’Adapei Pro 70 Héricourt 

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 Héricourt 
propose aux 82 adultes accueillis 
de réaliser les travaux suivants : 
soudage, assemblage, montage, 
conditionnement et prestations 
espaces verts. 

 

LES MISSIONS 
 
Sous l’autorité hiérarchique du Chef d’Atelier, vous encadrez 12 à 15 travailleurs 
handicapés dans les activités d’un 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.  
 
Dans ce cadre, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous êtes chargé(e) :  
 
→ D’assurer l’encadrement de l’équipe de travail en animant et en coordonnant le 

travail de l’équipe, en maintenant la cohésion et la motivation de l’équipe, 
→ D’assurer le développement professionnel des travailleurs handicapés, 
→ D’assurer la réalisation de soi des travailleurs et le maintien ou développement de 

leurs capacités ou savoir-faire sur la dimension atelier, 
→ De gérer la production de son secteur au quotidien à partir des besoins client et 

des priorités fixées par le moniteur principal, 
→ De garantir l’application des règles définies en sécurité, qualité, environnement sur 

son secteur, 
→ De participer à l’amélioration continue, 
→ De remplacer un autre moniteur d’atelier, en cas de nécessité. 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Vous justifiez à minima d’un niveau de formation V à IV et d’une expérience de 5 à 7 années en milieu industriel.  

 Vous avez des connaissances techniques métiers en qualité, sécurité, méthodes, maintenance et ergonomie.  

 Vous maitrisez le pack Office (Word, Excel) et êtes titulaire du permis B. 

 Vous démontrez des capacités d’adaptation, d’écoute et de communication.  

 Vous êtes doté de capacité de travail en équipe, d’organisation, d’évaluation et d’anticipation.  

 Dans l’idéal, vous avez une approche du handicap en milieu professionnel. 

 

 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

Monsieur Pascal GAINET, Directeur adjoint de l’Adapei Pro 70 Héricourt 

22, Rue du Chêne Sec 

ZAC des Guinnottes 

70400 HERICOURT 

Mail : pgainet@adapeipro70.fr   
 

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

Vesoul, le 12/11/2020 
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