Paimpol, le 02/05/2022

APPEL A CANDIDATURES
1 Moniteur d’Atelier H/F en Maraîchage
CDI à temps plein ou à temps partiel (80%)
Esatco site du pays de Paimpol
Plourivo (22)
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, association de parents et d’amis, une organisation au service des
personnes en situation de handicap mental et psychique ou fragilisées (2 200 personnes
accompagnées, 1 400 salariés, 50 établissements), recrute 2 Moniteurs d’Atelier H/F en Maraichage
pour son établissement Esatco site du pays de Paimpol situé à Plourivo (22860).
Missions :
La mission consiste à accompagner, encadrer des équipes de travailleurs handicapés, à mettre en
œuvre, contrôler la production et la prestation du service.
Le moniteur d’atelier assure le maintien, la croissance des activités et veille à la sécurité des personnes
ainsi qu’au bon usage et à l’entretien du matériel confié.
Le moniteur d’atelier travaillera principalement en atelier Maraichage Bio.
Le travail en équipe sera une des qualités attendues sur ce poste.
Profil :
- Connaissance du public en situation de handicap demandée, dont handicap psychique souhaitée,
- Connaissance activité agricole appréciée, idéalement maraichage Bio,
- Permis B obligatoire,
- Bonne capacité d'autonomie et d'organisation,
- Capacité d’écoute, d’adaptation – Polyvalence technique,
- Expérience d'encadrement d'équipe,
- CAP et 7 années d’expériences en encadrement, ou titre de Moniteur d’atelier.
Ou BAC et 5 années d’expériences en encadrement.
Conditions :
Poste à pourvoir immédiatement,
- CDI à temps plein 1 ETP, envisageable 80% soit (28h/semaine),
du lundi au vendredi en horaires : 8h30 -16h30 avec quelques interventions possibles le Week end en
saison haute.
Rémunération conformément aux dispositions de la CCN du 15 mars 1966 : Qualification moniteur
d’atelier 2éme Classe (coef. de base 411 convention collective 66 + reprise d’ancienneté)

-

-

Merci d’envoyer lettre de candidature et CV sous la référence 2903MA à :
ESATCo site du Pays de Paimpol - 10 chemin Louis ARMEZ 22860 PLOURIVO
ou recrute@adapei-nouelles.fr avant le 25 Mai 2022.

