RECRUTEMENT

Intitulé du poste : MONITEUR D ATELIER 2eme classe (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 02/08/2019
Date de fin de validité de l'annonce : 02/10/2019
Lieu d'affectation : FALAISE (14)
Date de prise d'emploi : 10/01/2017
Expérience : non exigée
Connaissances : du public en situation de handicap souhaitée
Type de contrat : CDI à 0,70 ETP
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR FALAISE
Description de l'annonce : L'ESSOR, association nationale reconnue d'utilité publique, engagée dans l'action sociale et
médico-sociale depuis 1939, 43 établissements et services, 1 200 salariés, recrute pour son dispositif de Falaise (ESAT et
service habitat qui accompagne 80 personnes handicapées intellectuelles et psychiques)
Missions:
Sous l'autorité de l'adjoint de direction et en lien avec le moniteur principal d'atelier, il accompagne des personnes en situation
de handicap dans le cadre d'activités à caractères professionnelles.
Il met en ?uvre ses connaissances sur le handicap afin de permettre le développement de leurs capacités professionnelles,
d'autonomie et d'insertion dans la dynamique de leurs projets personnalisés d'accompagnements.
C'est ainsi que le moniteur assure le bon fonctionnement de son atelier, en respectant le cahier des charges et en assurant la
qualité. Pour ce faire, il élabore son intervention en fonction de chacune des personnes, de ses compétences, de ses
potentialités intellectuelles, physiques et psychologiques. Il créé des conditions, en lien avec les équipes pluridisciplinaires,
pour que chacune des personnes soit considérée dans ses droits et ait les moyens de son développement.
Il optimise le fonctionnement de l'établissement et la communication entre les différentes équipes de travail en étant force de
proposition.

Permis B exigé.
Convention collective applicable : CC66
Congés conventionnels, prévoyance, mutuelle d'entreprise
Merci d'adresser votre CV et votre lettre de motivation par courrier à : M le Directeur L'ESSOR rue de l'industrie
14 700 FALAISE
par courriel: lessor.falaise@lessor.asso.fr

