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Dispositif Enfance Dispositif Adultes Travail/Hébergement 

Inclusif  

Dispositif Inclusif Hébergement 

Accompagnement et Soin   

   
 IME Montclairjoie   ESAT Montclairjoie   MAS les 4 saisons  

 SESSAD Lou Roucal   Foyer d’Hébergement Dr A. LAFAGE   FAM résidence d’OLT  

  SAVS Vallée du Lot   FO/FAM Maison St Paul  

ANNONCE INTERNE & EXTERNE  
Date de diffusion : 19/01/2023 

Périmètre de diffusion : ensemble des établissements de l’ANDAPEI47 et POLE EMPLOI  
 

Pour l’ESAT MONTCLAIRJOIE 

RECRUTE en CDD pour remplacement 

1 Un(e) Moniteur(trice) d’atelier menuiserie  
 

Poste et conditions  
-Contrat : CDD  
-A pourvoir du 20/02 au 24/03/2023  
-Temps de travail : 1 ETP (en externat – du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 45 suivant planning prédéfini)  
-Convention Collective : CCN du 15 mars 1966 
-Lieu de travail : ESAT MONTCLAIRJOIE, 54 Route de Casseneuil à Ste Livrade sur Lot 
 
Dans le cadre de notre politique inclusive, toutes nos offres sont ouvertes, à compétences égales, aux personnes 

en situation de handicap. 

  
Missions Principales :  

Selon le référentiel métier : « Le moniteur d’atelier est un travailleur social. Il contribue à l’intégration sociale et à 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées ou en difficultés, par l’encadrement d’activités techniques au 
cours d’une prise en charge éducative et sociale. Il travaille au sein d’une équipe pluri-professionnelle en lien avec 
d’autres acteurs : sociaux, médicaux, économiques… Le référentiel du métier se décline en 3 grandes fonctions 
interdépendantes : l’accompagnement éducatif, la formation professionnelle, l’encadrement de la production. ». 

 L’accompagnement éducatif : 
 Accueille et assure le pointage quotidien des travailleurs chaque jour et repère les signes révélateurs de 

situations et adapte en conséquence l’accompagnement ainsi que le déroulement de la journée. 
 Identifie les besoins et prend en compte les attentes des personnes accueillies. 
 Gère les situations de crise ou de conflit et en réfère à sa hiérarchie si nécessaire.  
 Participe à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des projets personnalisés. 

 La gestion de production :   
 Fait appliquer et fait respecter les consignes de sécurité, d'hygiène de l’établissement en respectant les règles 

propres à chaque activité et les règlements spécifiques aux lieux de travail. 
 Est le garant de la qualité et des délais des prestations ou activités qui lui sont confiées. 
 Organise le travail des personnes en situation de handicap en adaptant leur poste de travail à leurs capacités 

et compétences. 
 Identifie les outils et les consommables nécessaires en s'assurant de leur disponibilité et de leur état. 
 Assure le lien avec les clients et les fournisseurs de son activité. 

 
Profil  

- Diplôme : CAP, BEP menuiserie ou équivalent 

- Expérience : dans l’accompagnement à l’apprentissage ou la formation souhaitée  

 

Merci de postuler avant le 03/02/2023 (CV + lettre de motivation) auprès de Edith Geslin par mail 

e.geslin@andapei47.fr ou par courrier postal ESAT Montclairjoie – 42 av René Cassin – 47110 Ste Livrade sur Lot. 

mailto:direction-generale@andapei47.fr

