
 

   Alençon, le 10 février 2020 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2020/02-01 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour l’UNISAT 61 site Les Ateliers de la Frémondière, à L’Aigle :  

 

1 Moniteur d’atelier 2ème classe (H/F) 

En CDI à temps plein 

 

Missions : 

 Encadrer, former, accompagner des travailleurs déficients intellectuels dans les activités 

professionnelles  

 Planifier, organiser, animer et assurer le suivi des activités de productions en veillant au respect des 

délais, des contrôles et de la qualité du travail réalisé 

 Assurer la sécurité des travailleurs et faire respecter les normes d’hygiène et de sécurité  

 Mettre en valeur les compétences des travailleurs et participer à leur montée en compétences 

 Participer à l’accompagnement éducatif des travailleurs du site de l’Aigle en partenariat avec l’équipe 

pluridisciplinaire   

 Participer et mettre en œuvre les projets éducatifs élaborés pour les adultes handicapés accueillis au sein 

de l’établissement 

Profil : 

 

 Titulaire d’un diplôme de niveau IV de l’Education Nationale (Certificat d’Aptitude Professionnelle, 

Brevet Professionnel, Bac Professionnel) 

 Solides connaissances techniques et réglementaires  

 Expérience significative dans un poste similaire 

 Certificat de qualification aux fonctions de moniteur d’atelier souhaité 

 Expérience d’encadrement de personnels 

 Permis B et CACES 3 souhaité 

 Connaissance de l’outil informatique (word, excel, outlook) et de l’utilisation de logiciel de gestion de 

production  

 Savoir organiser soin travail en fonction des priorités (profil polyvalent) 

 Posséder de réelles qualités relationnelles et humaines 

 Adhérer à la politique associative 

 Etre force de proposition et d’innovation 

  

Conditions : 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein 

 Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966 

 Poste à pourvoir en mars 2020 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 29 février 2020, à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr

