Direction des Etablissements Adultes Nord
ZAC Parisud 4
58 bld Maurice Faure
77380 COMBS-LA-VILLE
E-MAIL : fabienne.pinel@ipsis.org
Objet : annonce interne
Combs La Ville, le 08.03 2020

L’association IpSIS
Recherche
Pour l’E.S.A.T. Elisa Sénart situé à COMBS-LA-VILLE (77)
UN MONITEUR D’ATELIER MECANIQUE INDUSTRIELLE (H/F)
Poste en C.D.I. - ETP 100% - CCNT 1966

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.
Les activités du moniteur d’atelier s’articulent autour de trois grands axes :
♦ L’accompagnement des travailleurs handicapés au sein d’une équipe pluriprofessionnelle,
♦ L’animation et l’organisation de la production de biens ou de services,
♦ La gestion et le développement des compétences individuelles.
Le moniteur d’atelier doit en permanence assurer ces trois composantes de son activité en les maintenant
en équilibre, tout en tenant compte des aléas du quotidien.

2. COMPETENCES
-

Diplôme obligatoire de niveau III (anciennement V) ou IV relevant de la maintenance
industrielle, maintenance des systèmes mécaniques automatisés, Electro-mécanique,
T.M.A. (anciennement CBMA) serait un atout
Permis E obligatoire (livraisons)

3. APTITUDES
-

Capacité d’écoute et de communication
Empathie et pédagogie
La connaissance du public présentant un handicap psychique serait fortement appréciée ;
Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail avant le 22 mars 2021 à :
ludovic.lavalle@ipsis.org
ou par voie postale à :
E.S.A.T. ELISA Sénart
Monsieur le Directeur Adjoint
Z.A.C. Parisud 4
51 boulevard Maurice Faure
77380 COMBS-LA-VILLE

Prise de fonction : 1er avril 2021
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