
 

Vous intégrez une équipe de professionnels chargée d’accompagner les personnes accueillies dans la réalisation de leur projet 

personnalisé en général, et dans leur activité de production commerciale en ESAT en particulier. Sous l’autorité hiérarchique du 

Chef de Service Production et en lien fonctionnel étroit avec le Chef de Service médico-social, vous travaillez au quotidien sous 

la coordination opérationnelle d’un Moniteur Principal d’atelier en charge des activités de Production. 

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

o Participer à l’élaboration des projets personnalisés, à la mise en œuvre des actions prévues et à l’évaluation des 

compétences des personnes accueillies. 

o Veiller en permanence à la sécurité physique et morale des personnes accueillies que vous accompagnez. 

o Participer activement à l’amélioration de la qualité de l’accueil des TH et aux projets de l’établissement 

o Assurer l’organisation des activités de production qui vous sont confiées par le Chef de Service Production.  

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 Veiller à maintenir et développer de bonnes relations avec les clients avec qui vous êtes en contact 

o Veiller au bon fonctionnement des matériels de production liés à l’activité. 

o Mener vos activités au sein des ateliers de sous-traitance de l’ESAT ou dans les locaux d’un client dans le cadre d’une 

prestation d’équipe permanente 

o Rendre compte à sa hiérarchie du travail réalisé au quotidien mais aussi des situations ou évènements imprévus. 

 

Être titulaire d’un Diplôme ETS, CQFMA, CBMA ou Diplôme 

technique BAC, BTS avec 5 années d’expérience  

Expérience professionnelle à un poste similaire en atelier 

de production dans le domaine du médico-social  

Connaissance du public accueilli 

Capacités relationnelles, d’écoute et d’analyse 

Capacités de travail en équipe pluridisciplinaire, 

d’autonomie et d’initiative 

Poste soumis à l’obligation vaccinale 

Rémunération selon la CC66 – Moniteur d’atelier 2ème classe - 1 ETP : 

Minimum 1 714 € brut mensuel au coefficient 411 – sans ancienneté + 

Indemnité LAFORCADE 238 € 

Maximum 1 939 € brut mensuel au coefficient 465 – 5 ans d’ancienneté 

selon expérience + Indemnité LAFORCADE 238 € 

 

Œuvres sociales du CSE 

ESAT FONTGRAVE – 

ANGOULEME 

(16000) 

CDI– 1 ETP  
MONITEUR 

D’ATELIER H/F 
POSTE A POURVOIR 

DES QUE POSSIBLE 

MONITEUR D’ATELIER 2EME CLASSE H/F 


