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Recherche de profils – Appel à candidatures
Moniteur d’atelier Espace vert F/H
ESAT Carcassonne / Castelnaudary
Description du poste
Cadre général
Nature du contrat de travail :

CDI

Temps de travail (ETP) :

1 ETP

Etablissement d’affectation :

ESAT Carcassonne / Castelnaudary

Lieu(x) de travail :

ESAT Castelnaudary

Date de début de contrat :

Dès que possible

Convention collective :

CCN 51

Coefficient de rémunération :

427

Principales missions






Encadrer une équipe Espace vert de 6 travailleurs handicapés, organiser et adapter les postes de travail en
fonction des potentialités de l'usager, développer des séquences d'activités pour favoriser les
apprentissages, la sécurité et l'autonomie des personnes.
Travailler en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire dans l’accompagnement des personnes en situation
de handicap.
Mettre en œuvre dans le cadre d'activités techniques le projet d'établissement et le projet individuel pour
les personnes en situation de handicap.
Effectuer les tâches administratives liées à l'activité de l'atelier : gestion des plannings, pointage quotidien,
gestion des stocks, bons de commande, bons d'intervention, etc.
Participer à la réalisation des devis et à la rencontre des clients en lien avec l'Educateur technique
spécialisé, garantir un suivi commercial et contribuer à assurer la pérennité économique de son unité.

Environnement et conditions de travail
L'A.P.A.J.H, issue du mouvement national des enseignants mutualistes, est à l'origine de la création de l'A.P.A.J.H
Aude, au service des adultes, des adolescents et des enfants en situation de handicap. L'Association entend
promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, d'inadaptation, de difficultés
sociales et/ou de dépendance, en œuvrant à la fois pour leur complet épanouissement individuel et leur meilleure
intégration à toute forme de vie sociale.
Affiliée à la Fédération des A.P.A.J.H, en conformité avec les valeurs fondatrices de la laïcité, l'A.P.A.J.H Aude entend
aboutir à leur pleine reconnaissance ; tant humaine que sociale : égale dignité et citoyenneté à part entière.
Actuellement, l'A.P.A.J.H Aude gère 25 établissements (ainsi qu'un Siège social) répartis sur l'ensemble du territoire
Audois.
L’Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) emploie 25 salariés et accueille 120 travailleurs handicapés.
Les enjeux actuels sont le maintien de l'activité de production, la valorisation des compétences et des expériences,
la formation et l’activité de soutien, la prévention en matière de santé, les nouvelles technologies d'information et
de communication, etc.
Carcassonne le 20/12/2018
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Profil recherché
Qualification et expérience


Diplôme de niveau V (CAP/BEP) dans le domaine Espace vert / horticulture et minimum 5 ans d’expérience
sur un poste en Espace vert.
OU



Diplôme de niveau IV (Bac pro) dans le domaine Espace vert / horticulture et minimum 3 ans d’expérience
sur un poste en Espace vert.

Compétences complémentaires






CBMA (Certificat de Branche de Moniteur d’Atelier)
Maîtrise des engins et des techniques liées à la profession
Bases en informatique
Autonomie
Conduite d’équipe, écoute, pédagogie

Une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel est envisagée dans le cadre de ce
recrutement :

☐ OUI

☒ NON

Renseignements complémentaires
Candidature à adresser à :
APAJH Aude – Siège social
135 rue Pierre Pavanetto
Z.A. de Cucurlis
11000 CARCASSONNE
ressourceshumaines@apajh11.fr

Date limite de dépôt de candidatures : 03/01/2019
Au titre de l'art. L.3123-8 du Code du travail, les salariés à temps partiel sont prioritaires pour occuper ce poste.

Carcassonne le 20/12/2018

