RECRUTEMENT

Intitulé du poste : MONITEUR D'ATELIER MECANIQUE (H/F
Date de dépôt de l'annonce : 08/11/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 08/01/2022
Lieu d'affectation : MONGUILHEM (32)
Date de prise d'emploi : 15/11/2021
Expérience : non exigée
Connaissances : Diplôme mécanique exigé. Connaissance et maîtrise des normes d'hygiène
Type de contrat : CDI TEMPS PLEIN
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONGUILHEM
Description de l'annonce : L'Association L'ESSOR, reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, près de 1 200
salariés, agissant dans le secteur médico-social et social recrute pour le Dispositif Médico-Social de L?ESSOR à
MONGUILHEM et son Etablissement et Service d'Aide par le Travail (82 travailleurs accompagnés par 27 salariés)
Missions principales :
Sous l'autorité de l'Adjointe de Direction et des orientations fixées, le Moniteur d'Atelier Mécanique est responsable de :
La qualité de l'accueil et de l'accompagnement à caractère professionnel des personnes en situation de handicap qui lui sont
confiées,
L'organisation de l'activité mécanique (Entretien et réparation du parc automobile de l'établissement, et des machines espaces
verts,
De la mise en oeuvre des actions de soutien, de professionnalisation et de valorisation du travail des personnes accueillies au
sein de l'atelier,
Ouverture du garage à une clientèle.
Profil :
Diplôme en mécanique exigé,
Connaissance et maîtrise des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur dans ce secteur d'activité,
Permis : B ; C ; D et E.
Compétences théoriques et techniques attendues :
Sens du contact, de l'observation et de l'écoute.
Dispose des qualités humaines, relationnelles et pédagogiques pour encadrer un groupe, transmettre un savoir faire, une
technique professionnelle et travailler en équipe.
Maitrise le fonctionnement des matériels et est en capacité à intervenir avec efficacité. Il doit bien connaître la mécanique et
les technologies installées sur les matériels : moteurs, électricité, électronique, hydraulique, pneumatique, informatique,
soudure, peinture.
Il doit souvent actualiser ses connaissances et se former pour suivre les évolutions techniques.
Rémunération selon la CCNT du 15 mars 1966 suivant ancienneté et expérience moniteur d'atelier 2e classe
Adresser l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, copie
des diplômes) avant le 08/11/2021 à :
Madame SELLIER Claire Directrice du DMS de L?ESSOR
15, place de la Mairie 32240 MONGUILHEM ou par courriel c.sellier@lessor.asso.fr
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le site internet www.lessor.asso.fr

