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

L’association IpSIS

E-MAIL : fabienne.pinel@ipsis.org
Objet : annonce interne
Combs La Ville, le 18 novembre 2020

Recherche
Pour l’E.S.A.T. Elisa 51 situé à Reims
UN MONITEUR D’ATELIER NETTOYAGE INDUSTRIEL
Poste en C.D.I. – Temps plein - 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 de niveau III (anciennement niveau V) obligatoire issu de l’activité, ainsi qu’une expérience
de 5 ans dans ce domaine
- T.M.A. (anciennement CBMA) serait un atout ;
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire ;
- Savoir établir des devis ;
- Connaissance des produits d’entretien complexes et des exigences en matière de sécurité
alimentaire, de sécurité des opérateurs en production et du respect de l’environnement ;
- La connaissance du public présentant un handicap psychique serait fortement appréciée ;
- Permis EB obligatoire.
Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail avant le 30/11/2020 à :
Madame Martine GILLES – Responsable de site

martine.gilles@ipsis.org
ou par voie postale à :
Madame la Directrice-adjointe
E.S.A.T. ELISA 51
Z.I. Emile Druart
12 rue Maurice Halbwachs
51100 REIMS
Prise de fonction : à compter du 02 janvier 2021
Conditions de rémunération : CCNT 66/ancienneté
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