
 

LE CANDIDAT IDEAL 
 

 CAP/BEP avec expérience en logistique, 

approvisionnement ou ordonnancement 

 Permis B et CACES 1.3.5 

 Connaissances en qualité, sécurité, ergonomie  

 Compétences en gestion des stocks et préparation 

de commandes 

 Savoir utiliser le Pack Office (bases)  

 

Envoyez CV et lettre de motivation à Mr LEVAULT : 

mlevault@adapeipro70.fr 
 

 

 
Depuis près de 60 ans le Groupe Associatif Handy’Up accompagne les personnes handicapées et leurs parents, les représente et 
les soutient pour une société plus juste et plus inclusive. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans 
ses 33 établissements et services. 
 

L’Adapei Pro 70 Arc-lès-Gray recherche : 

1 MONITEUR D’ATELIER 2EME CLASSE H/F 

En CDD 2 mois à temps plein 1 ETP 

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

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 

 
LES AVANTAGES 
 
Vous disposerez d’un salaire mensuel brut minimum de 1706€. Vous bénéficierez de 4.5 jours de congés supplémentaires 

par an, d’une prévoyance et d’une prise en charge de la mutuelle employeur de 50%, un CSE et ses œuvres sociales, et un 

accompagnement possible par Action Logement pour la recherche d’un logement. 
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