Direction des Établissements Région Sud
Zone d’Activité de Fontcouverte
6 rue de la Gloriette
84000 AVIGNON

Recherche

TÉL : 06 58 16 20 72 FAX : 04 90 27 09 85
COURRIEL : direction.etbsud@ipsis.org

Pour l’E.S.A.T.

situé à Aix en Provence

Objet : Annonce interne
Avignon, le 11 janvier 2021

ELISA 13

MONITEUR D’ATELIER
NETTOYAGE INDUSTRIEL(H/F)
Poste en C.D.I. - ETP 100% - CCN 66

Dans le respect du projet d’établissement, le moniteur d’atelier est sous l’autorité du Directeur des
Établissements de la région sud et/ou son délégué, par délégation du Président.
FONCTION
 Organiser et adapter une activité 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 défini 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 sécurité dans l'atelier ;
 Connaître et appliquer les obligations réglementaires des ESMS et les recommandations de bonne
pratique de l'ANESM ;
 Rédiger des écrits.
COMPÉTENCES
 CQFMA / CBMA ou expérience dans l’accompagnement d’adultes présentant un handicap ;
 BAC PRO ou BEP + 5 ans d’expérience ou CAP + 7 ans d'expérience dans l’activité « Nettoyage
Industriel » + expérience technique ;
 Relationnel client, aptitude commerciale ;
 Permis B.
APTITUDES





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

Envoyer un CV et une lettre de motivation pour le 15 janvier 2021 au plus tard
par mail à :
ou par voie postale à :
direction.etbsud@ipsis.org

IpSIS – Direction Établissements Région Sud
Monsieur Vincent Turquet
Zone Industrielle de Fontcouverte
6 rue de la Gloriette
84000 AVIGNON

CDI : à compter du 18 janvier 2021
Conditions de rémunération : Selon Convention Collective 66 / ancienneté
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