
Au Fil de la Vie recrute

CDI à temps partiel

Lieu : ESAT du Rangen - 37a rue des Pèlerins, THANN 68800

Encadrement d'une équipe de travailleurs handicapés : organisation et répartition des tâches,
des plannings et horaires dans le respect des règles de sécurité ;
Intervention sur plusieurs secteurs d’activité (essentiellement hygiène et propreté mais
également en blanchisserie) ;
Gestion matérielle, organisationnelle et humaine de l’atelier;
Etudes techniques en vue de l’élaboration des devis en collaboration avec l’assistant commercial;
Exécution des commandes en lien avec le cahier des charges ;
Suivi des délais et de la qualité ;
Soutien aux travailleurs handicapés dans le cadre de leur activité professionnelle ;
Réaliser la formation continue de votre équipe et participer à la mise en œuvre des projets
professionnels des travailleurs (formation, stage, détachement, accompagnement vers le milieu
ordinaire de travail) ;
Développer le sentiment d’appartenance du groupe « secteur » et au groupe ESAT du Rangen et
de favoriser la communication.

Fonctions :
 

Membre de l’équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité directe du Directeur, le moniteur
technique d’atelier se verra confier les missions suivantes :

Établissement l'ESAT du Rangen
 

L’ESAT du Rangen forme et accompagne des adultes avec un handicap psychique en vue de leur
réinsertion en milieu ordinaire.
Vous venez renforcer l'encadrement des activités du secteur hygiène-propreté en prenant en
compte les projets de vie des personnes, en complémentarité d'un accompagnement social.
Vous travaillerez au sein d'une équipe de 16 personnes encadrant 54 travailleurs handicapés.
Cet emploi requiert des capacités d'adaptation et de la rigueur pour prendre en compte les
exigences des entreprises clientes, qui sous-traitent une partie de leurs activités ou font appel aux
prestations de l’établissement.
 

Réf. Pôle Emploi : 146VJNL  

1 Moniteur technique d'activité
- Hygiène et propreté (H/F)



Au Fil de la Vie recrute

CDI à temps partiel

Lieu : ESAT du Rangen - 37a rue des Pèlerins, THANN 68800

CDI à mi-temps, 17,5 heures
Salaire selon la Convention Collective 66 : 1 028,90 euros brut mensuel
Poste à pourvoir dès que possible
Permis B exigé

Conditions :

CAP /BEP/BAC pro ;
Certificat de moniteur d’atelier 2ème classe souhaité ;
Formation professionnelle : hygiène et propreté ;
Connaissance du secteur du handicap ;
Savoir s’adapter à l’évolution du public accueilli et des pratiques d’accompagnement ;
Capacité d’écoute, de médiation ;
Sens de la rigueur, de l’organisation, capacités de prise d’initiatives et de prise de décisions.

Profil :
 

 

1 Moniteur technique d'activité
- Hygiène et propreté (H/F)

Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)
par mail : recrutement@aufildelavie.fr

ou par courrier à : Mme Gaëlle HENCHES, responsable des ressources humaines
de l'Association Au fil de la Vie

17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN

Réf. Pôle Emploi : 146VJNL  


