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Recherche

Pour l’E.S.A.T. Elisa 77 situé à Chelles (77500)
UN MONITEUR D’ATELIER NETTOYAGE INDUSTRIEL
Poste en C.D.D. – TEMPS PLEIN - CCNT 1966
Remplacement arrêt maladie

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 CAP agent de propreté et d’hygiène, anciennement maintenance et
hygiène des locaux,
Professionnel qualifié, le titulaire de ce CAP exerce 3 fonctions principales :
- Préparation d’un chantier, exécution d’opération d’entretien, de remise en état ou de
rénovation de surface de toutes natures ;
- Contrôle de la qualité de la prestation réalisée : mise en place des techniques
professionnelles de nettoyage et désinfection des locaux ;
- Maintenance des matériels utilisés.
C.B.M.A. (anciennement CQFMA) serait un atout
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 manuscrite par mail à :
Madame Dina DINGEVAL – Responsable de site

Dina.dingeval@ipsis.org
Prise de fonction : dès que possible
Conditions de rémunération : CCNT 66/ancienneté
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