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Objet : Annonce interne 
 
Pechbonnieu, le 22 avril 2022 
 

L’association IpSIS 
Recherche 

Pour l’E.S.A.T. Elisa 31 à PECHBONNIEU 
UN MONITEUR D’ATELIER ESPACES VERTS 

Poste en C.D.I. - ETP 100% - CCNT 1966 
 

 
Dans le respect du projet d’établissement, sous l’autorité du Directeur et en coordination avec le Moniteur 
Principal, le Moniteur d’Atelier propose, à un public présentant principalement un handicap psychique, un 
accompagnement professionnel dans un cadre médico-social.  

FONCTION               

• Organiser et adapter une activité́ de production afin de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle, 
pour des personnes en situation de handicap ;  

• Assurer la mise en œuvre des axes professionnels définis dans le projet personnalisé de l'usager.  

MISSIONS               

• Mettre en œuvre l'accompagnement professionnel des usagers défini par le projet personnalisé ;  
• Assurer l'organisation et la sécurité́ dans l'atelier ;  
• Connaître et appliquer les obligations règlementaires des ESMS et les recommandations de bonne 

pratique de l'ANESM ;  
• Rédiger des écrits.  

COMPÉTENCES              

• CQFMA / CBMA, BEP + 5 ans d’expérience ou CAP + 7 ans d'expérience dans l’activité́ ;  
• Permis B et BE. 

APTITUDES               

• Capacité d’écoute et de communication ; 
• Rigueur et sens de l’organisation ; 
• Adaptabilité́ ; 
• Empathie et pédagogie.  

 
LIEU DE TRAVAIL :  PECHBONNIEU 
PIECES A FOURNIR : Curriculum vitae, Lettre de motivation, copie diplômes, stages de formation et certificats de 
travail 
POSTE A POURVOIR à compter du 16 mai 2022  
 
   Demande à adresser avant le 4 mai 2022 à : 

Monsieur le directeur 
ESAT ELISA 31 
18 bis, route de Gratentour 
31140 PECHBONNIEU 
Ou par courriel à : esatelisa31@ipsis.org 


