A Bézouotte, le 31/05/2022,

Bezouotte
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.

Dans le cadre d’un remplacement temporaire, l’Agei Pro 21 recherche pour son ESAT :

T

1 MONITEUR D’ATELIER 2EME CLASSE H/F
Bézouotte (21)
En CDD 1 mois renouvelable à temps complet 1 ETP
Prise de poste : dès que possible
Rémunération : d’après grille moniteur d’atelier 2ème classe de la CCNT 66, variable
selon expérience + Prime Laforcade

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

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
extraprofessionnel.

Sous l’autorité hiérarchique du Chef d’Atelier, vous serez responsable dans
une activité d’élevage de volailles, de l’encadrement et de
l’accompagnement d’une équipe de travailleurs handicapés.

L’ESAT de Bézouotte accueille 75 travailleurs
handicapés qui réalisent des travaux de type
agricole (Maraichage, élevage, espaces
verts), de type industriel et artisanal
(conditionnement, montage, laverie) et un
magasin de vente.

→ D’assurer des relations de qualité tant avec nos clients qu’avec les

Dans ce cadre, au sein d’ une équipe pluridisciplinaire, vous serez chargé :
→ 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,
personnes handicapées dont vous avez la responsabilité,
→ 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.

LE CANDIDAT IDEAL







CAP/BEP avec expérience
Permis B
Connaissances en qualité, sécurité, ergonomie
Connaissances en agriculture, élevage
Expérience dans le domaine du handicap en milieu
professionnel
Savoir utiliser le Pack Office (bases)

Envoyez CV et lettre de motivation à :
dlepy@agei.fr

