
Poste à pourvoir sur L’Esat Chambourcy

 Moniteur (trice) D’Atelier Espaces Verts

Poste à pourvoir immédiatement/
Contact Mr Centurio José au 01.30.06.83.20 ou production@vivre-ensemble.fr
Contrat à durée indéterminée
Temps plein, CDI. – CCN66

Positionnement dans l'organigramme     :

Sous l’autorité du Moniteur principal d’atelier, vous avez en charge la réalisation de l’ensemble de la production, 
d’un ou plusieurs groupes de travailleurs.

Missions :

Le poste de Moniteur D'Atelier Espaces Verts comprend :
l’entretien d'espaces verts (parcs et jardins) et la prise en charge des personnes en situation de handicap et de 
leurs apprentissages professionnels pour le métier d’espaces verts.

 Être responsable de votre travail et de celui de votre équipe,
 Faire un rapport quotidien à votre responsable, et s'assurer de la bonne relation avec la clientèle.
 Être garant de la bonne exécution technique et qualitative des chantiers.
 Encadrer une à plusieurs personnes sur un chantier qui vous sera confié.
 Utiliser les engins mécaniques nécessaires.
 Prendre des initiatives et être autonome dans votre travail.
  Rigueur
  Sens de l'organisation
 Travail en équipe autonomie, bon relationnel
 Vous serez chargé(e) des travaux d'entretien d’espaces verts avec une équipe de 6 travailleurs en 

situation de handicap :
- Tonte
- Taille
- Entretien des massifs et des végétaux

 Ce poste convient à un homme ou une femme avec des connaissances et expériences en tant que 
jardinier paysagiste

 Vous aurez à encadrer une équipe d’adultes déficients intellectuels en situation de handicap mental, 
dans le cadre d’une activité professionnelle.

 Transmettre des savoir-faire et savoir-être spécifiques liés à l’activité auprès des travailleurs, dans le but
d’une insertion socioprofessionnelle.

 Participer activement, comme exécutant si besoin, à la production de son atelier pour satisfaire aux 
délais et la qualité demandée par les donneurs d’ordre.

 Veiller au respect des règles d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
 Encadrer les travailleurs dans la résolution des problèmes rencontrés, en tenant compte de leurs

contraintes et potentiels.
 Adapter le travail et les postes de travail en fonction des difficultés rencontrées par les travailleurs.
 Travailler en équipe pluridisciplinaire.
 Renseigner l’outil numérique de liaison.
 Élaborer les Projets Professionnels Personnalisés et évaluer les besoins de compensation du handicap 

des usagers qui vous seront confiés, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire.
 Evaluer les stagiaires.
 Participer à la vie institutionnelle.

Qualifications requises

 Formation initiale : Diplômé CAP minimum
  Expérience exigée en espaces verts
 CQFMA (Certification de Qualification aux Fonctions de Moniteur d’Atelier 2e classe) apprécié



 Certificat d’aptitude à la conduite d’engin de manutention apprécié
 Débutant accepté dans le social
 Connaissance informatique y compris du réseau et de son fonctionnement (Word, Excel,)
 Permis B obligatoire
 Permis remorque pas obligatoire apprécié 

Qualités :

 Motivé, dynamique et créatif, avec un intérêt ou une connaissance pour le secteur médico-social.
  Vous êtes autonome, volontaire, rigoureux, et vous appréciez le travail en équipe.
 Vous êtes capable d’impulser une dynamique, dans le respect des rythmes et des capacités de chaque 

travailleur handicapé.
 Vous avez le sens de la pédagogie, de bonnes capacités de communication et d’adaptation 

relationnelle, et d’évaluation des progressions des travailleurs handicapés.


