Direction des Etablissements Région Nord
ZAC Parisud 4
58 Bld Maurice Faure
77380 COMBS LA VILLE

L’association IpSIS

TÉL : 01.64.88.18.60 FAX :01.64.88.90.17
E-MAIL : catherine.cid@ipsis.org

Recherche
Pour l’E.S.A.T. Elisa 51 situé à Reims (51100)
UN MONITEUR D’ATELIER CUISINE
C.D.D. 4 semaines à temps plein
Remplacement salarié en formation

Objet : Annonce interne
Combs-la-Ville, le 08 janvier 2019

1. MISSIONS
Dans le respect du projet d’établissement, le Moniteur d’Atelier propose, à un public présentant un
handicap psychique, un accompagnement professionnel dans un cadre médico-social.
Le Moniteur d’Atelier exerce ses fonctions au sein d’un établissement médico-social dont l’une des
ambitions est la remise au travail adapté des personnes accueillies afin de leur permettre l’accès à la vie
professionnelle.
Le Moniteur d’Atelier, référent professionnel, apporte aux travailleurs un accompagnement et un soutien
professionnel, lui permettant d’acquérir des connaissances par des moyens adaptés.
Le Moniteur d’Atelier conduit des actions où se concilient accompagnement des travailleurs, organisation
de l’atelier et de la production, tout en veillant au respect du projet de la personne et de son état psychique.
Le Moniteur d’Atelier travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe (psychologue,
éducateur(trice), moniteurs des autres ateliers) et sa hiérarchie en apportant un éclairage technique
régulier sur la situation des personnes qu’il accompagne et leurs compétences.

2. COMPETENCES
-

Diplôme obligatoire BAC pro – cuisine, BP arts de la cuisine ou équivalence
C.B.M.A. (anciennement CQFMA) serait un atout
Connaître les règles d’hygiène et de sécurité
Maîtriser les techniques et les savoir-faire
Avoir un minimum de cinq ans d’expérience dans l’encadrement de personnes handicapées
La connaissance du public présentant un handicap psychique serait fortement appréciée
Sens du contact et de la pédagogie. Capacité d’initiative et de proposition
Permis B obligatoire
Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 18 janvier 2019 :

par courriel à :
martine.gilles@ipsis.org
ou par voie postale à :
IpSIS – ESAT ELISA 51
Madame Martine GILLES
Z.I. Ouest Secteur Emile Druart
12 rue Maurice Halbwachs
51873 REIMS Cedex
Prise de fonction : 18 février 2019
Conditions de rémunération : CCNT 66
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