
L’ADAPEI Charente recherche un Moniteur d’atelier espaces verts H/F en CDI à 1 ETP au sein de l’ESAT 

à Saint-Claud. Le poste est à pourvoir dès que possible.    

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 (SAJH, 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 du Chef de Service de la production, vous intégrez une équipe de professionnels chargée 
d’accompagner les travailleurs de l’ESAT dans la réalisation de leur projet personnalisé. Vos missions sont les 
suivantes :  

o Participer à l’élaboration des projets personnalisés, à la mise en œuvre des actions prévues et à 
l’évaluation des compétences des travailleurs de l’ESAT. 

o Veiller en permanence à la sécurité physique et morale des travailleurs de l’ESAT qu’il accompagne. 
o Participer activement à l’amélioration de la qualité et aux projets de l’établissement 
o Participer à l’élaboration des devis et la réalisation des prestations chez les clients : tonte, taille, 

débroussaillage, application de produits non phytosanitaires, etc., en utilisant les équipements adaptés 
(véhicules, matériel motorisé, outillages divers) 

o Être garant de l’engagement de l’ESAT vis à vis des clients notamment sur le plan de la qualité et des 
délais.  

o Rendre compte du travail réalisé à sa hiérarchie et particulièrement des situations ou évènements 
imprévus. 

o Veiller à maintenir et développer de bonnes relations avec les clients avec qui il est en contact 
o Veiller au bon fonctionnement des matériels de production liés à l’activité. 

 

Le profil 

Être titulaire du CAP à minima 

Être titulaire du Permis E 

Expérience exigée en activité espaces verts 

Maitrise des spécificités techniques (matériels et mécanique…) est un plus  

Connaissance du public accueilli 

Capacités relationnelles, d’écoute et d’analyse 

Capacités de travail en équipe pluridisciplinaire, d’autonomie et d’initiative 

Capacités d’expression et d’aisance à l’écrit, maîtrise significative de l’outil informatique nécessaire à l’utilisation 

de logiciels de bureautique 

Connaissance des notions de qualité 

 
Les Conditions de rémunération 

Rémunération selon la CC66 – Moniteur d’atelier 2ème classe – 1 ETP :  
Minimum 1 714 € brut mensuel au coefficient 411 sans ancienneté   
Maximum 2 090 € brut mensuel au coefficient 501 jusqu’à 9 ans d’ancienneté  

 


