
 

 

 

 

L’ADAPEI Charente recherche un Moniteur principal production H/F en CDI 1 ETP au sein de l’ESAT de Fontgrave 
à Angoulême. Le poste est à pourvoir dès que possible, 1er septembre 2022 dernier délai.  

Contexte  

L'ADAPEI CHARENTE est la principale association gestionnaire d'établissements et de services destinés à des personnes en 

situation de handicap, présente sur le département de la Charente. Elle comprend une trentaine d'établissements et services, 

pilotés par un siège social, et structurés autour de 3 pôles d'intervention: Enfance (IME, EEAP, CAMSP, SESSAD, SAJ), Travail 

(EA, ESAT) et Hébergement (FO, FHT, FAM, MAS, SAVS, accueil familial). Elle compte plus de 650 salariés qui accompagnent 

près de 1 200 personnes. Son budget annuel représente 40 millions d'euros. 

Les missions 

Sous l’autorité directe du chef de service, vous serez responsable de la mise en œuvre des activités de production de l’ESAT.  

Dans votre domaine de compétence, vous assurez les missions suivantes : 

o Encadrement et animation d’équipe : sous l’autorité du Chef de Service, animer l’équipe dédiée à la production (12 

ou 13 ETP), fixer ses objectifs et les ajuster si besoin, animer les points de productions hebdomadaires avec les moni-

teurs d’atelier, contribuer à l’équilibre entre les exigences de production et les attentes d’accompagnement médico-

social, être relais de la cohésion d’équipe pluridisciplinaire de l’établissement, être force de proposition pour déve-

lopper de nouvelles activités et toute approche innovante avec les personnes accueillies 

o Suivi de production : coordonner le pilotage et la bonne exécution des activités (planification charge/production et 

suivi de réalisation), assurer le respect des engagements (cahier des charges clients et la qualité), corréler effectif de 

travailleurs et capacitaire de production (organiser et répartir la charge), assurer le suivi d’approvisionnement et in-

ventaires des matières premières, avoir une attention spécifique sur le suivi des activités espaces verts, s’assurer du 

suivi administratif de la production via la logiciel dédié (commande, bon de livraison, facturation…)  

o Gestion technique et industrielle du service : assurer personnellement et avec l’équipe en atelier, la tenue en état 

des outils de production (maintenance régulière de première intention, mécanique et électrique) et coordonner l’in-

tervention des prestations de maintenance, anticiper les échéances légales et règlementaires, suivre le budget associé 

par délégation du Chef de Service ;  

o Accompagnement médico-social : Dans la mise en œuvre de ces fonctions, en coordination avec l’équipe pluridiscipli-

naire, contribuer à garantir l’accompagnement médico-social adapté à l’attente des personnes accueillies en ESAT. 

Le profil 

Diplôme BAC+2 souhaité dans les domaines de l’industriel et/ou de la production  

Expérience professionnelle d’au moins 5 ans sur des postes équivalents ou d’éducateur technique spécialisé avec une domi-

nante industrielle (en lien avec l’entretien de l’outil de production) 

Bonnes capacités à accompagner des travailleurs adultes en situation de handicap 

Savoir encadrer et animer une équipe  

Maîtrise technique de l’outil de production, aptitudes à l’entretenir et le réparer, faire preuve d’une polyvalence des compé-

tences et connaissances techniques 

Avoir un esprit d’amélioration continue et de satisfaction clients  

Les Conditions de rémunération 

Rémunération selon la CC66 – Moniteur d’atelier principal - 1 ETP :  

Minimum 2 077 € brut mensuel au coefficient 498 avec 3 ans d’ancienneté  

Maximum 2 649 € brut mensuel au coefficient 635 avec 14 ans d’ancienneté   

 


