
Poste à pourvoir sur L’Esat Chambourcy

  Moniteur (trice) principal d’Atelier en charge des ateliers de
L'Esat 

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 hiérarchique du Chef de Service , le Moniteur Principal d’Atelier a pour mission principale :
Garantir la production des ateliers dans le respect des cahiers des charges :

Missions :

 Elaborer et suivre les plannings de production,
 Mettre en place et suivre les indicateurs de production
 Gérer les ressources humaines et les matériels alloués à la production
 Assurer la conformité des prestations
 Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité
 Assurer l’accompagnement des travailleurs en situation de handicap afin de favoriser leur insertion 

professionnelle et sociale

 Participer à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés des travailleurs
 Faire respecter le règlement de fonctionnement
 Participe à toutes les réunions institutionnelles
 Remplacer les moniteurs d’atelier lors des absences pour assurer une continuité de l’activité
 Encadrer et animer une équipe de moniteurs (entretien professionnel, développement de compétence,

etc…) 

 Animer des réunions techniques
 Assurer un excellent relationnel avec les clients
 Etre un acteur dans la démarche commerciale afin de maintenir un volume de travail nécessaire à la 

bonne marche de l’activité et à sa pérennité.
 Participer aux projets transversaux

Profil :
 Moniteur d’atelier en poste souhaitant évoluer
 Dispose d’une expérience confirmée de la production, des outils associés (logiciel de production), 

des méthodes, de démarche qualité et de commercialisation.
 Une connaissance des personnes en situation de handicap, du public accueilli et du secteur médico-

social serait appréciée.
 Expérience de management
 Connaissance informatique y compris du réseau et de son fonctionnement (Word, Excel,  …)
 Permis B obligatoire

Qualités :

 Sens de l’organisation, travail en équipe, polyvalence, autonomie, capacité à analyser rapidement les 
besoins clients et être force de propositions.


