OFFRE D’EMPLOI
L’ASRL, association gestionnaire de 43 établissements sociaux et médico-sociaux dans les
Hauts-de-France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78,6 M € de budget),
recherche :
Un(e) Moniteur(trice) d’atelier – CDI Temps plein
Pour les Ateliers du Ternois, à Saint Michel sur Ternoise, pour son Etablissement et Service
d’Aide par le Travail (ESAT) accueillant jusqu’à 111 travailleurs en situation de handicap
bénéficiant d’une orientation MDPH.
Vos missions :
Sous l’autorité du Directeur des Ateliers du Ternois, vous aurez comme principales missions :
•
•
•
•
•
•
•
•

D’assurer les missions globales de moniteur(trice) d’atelier en lien fonctionnel avec le
responsable de production
Gérer la production des ateliers
Organiser les activités des ateliers
Accompagner quotidiennement les travailleurs en situation de handicap
Accompagner les travailleurs dans le cadre des activités de production extérieures à
l’ESAT
Livrer des supports de production aux entreprises partenaires
Participer aux réunions des projets personnalisés des travailleurs et suivre l’évolution
de chaque projet en lien avec l’équipe éducative et en accord avec la loi 2002-2
Participer à la prise en charge des transports des travailleurs de l’ESAT

Votre profil :
•
•
•
•
•

Expérience dans le domaine de l’accompagnement des personnes porteuses de
handicap en ESAT
Formation moniteur d’atelier (CQFMA) ou engagement à suivre la formation
Qualités d’écoute active et disponibilité
Capacités d’adapter sa communication au public accompagné
Titulaire du permis de conduire en cours de validité

Les conditions de recrutement :
•
•
•
•

Contrat à Durée Indéterminée
Poste à pourvoir au 25 octobre 2021
Rémunération selon la CCN du 15.03.1966
Complémentaire santé obligatoire

Les candidatures (CV et lettres de motivation) doivent être adressées au plus vite à l’attention
de :
Monsieur Philippe LACHERY, Directeur des Ateliers du Ternois à l’adresse suivante :
Les Ateliers du Ternois 75 Route Nationale, 62130 Saint Michel sur Ternoise
ou par courriel : plachery@asrl.asso.fr

Les informations recueillies sont transmises à la direction de l’établissement afin de traiter votre candidature à l’offre
d’emploi.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, vous pouvez prendre connaissance de notre Politique Générale
de Protection des Données à Caractère Personnel.

