A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE
ASSOCIATION DE PARENTS, PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DE LEURS AMIS
1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise
Tél : 02 32 90 55 00 – Fax : 02 32 90 55 05 – mail : apei-dieppe@orange.fr
APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012

OFFRE D’EMPLOI
L’APEI de la Région Dieppoise est une association qui gère 12 établissements et services sur le territoire
dieppois depuis plus de 50 ans. Elle accueille plus de 430 personnes, adultes et enfants en situation de
handicap.
Parmi ses établissements, l’ESAT qui accueille 154 personnes en situation de handicap et propose
différentes activités

RECRUTE

DEUX MONITEURS D’ATELIER (H/F)

Missions :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de l’ESAT, le moniteur/ la monitrice d’atelier accompagne les
travailleurs de l’ESAT dans le cadre d’un atelier de sous-traitance, dans un objectif d’insertion, de
socialisation et de professionnalisation. Il/Elle organise et contrôle l’activité de son atelier dans le respect des
délais et des règles de sécurité.
Savoir-faire :
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Vous participerez à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés des personnes avec l’équipe
pluridisciplinaire,
Vous encadrerez les personnes en situation de handicap aux différentes activités,
Vous connaissez et appliquez les gestes et postures des activités de sous-traitance.
Vous veillez à l’application des règles d’hygiène et de sécurité.
Vous assurez l’accompagnement personnalisé des personnes en situation de handicap dans leurs
apprentissages et l’exécution des tâches : mettre en place des outils adaptés, des modes
opératoires
Vous évaluez, organisez les activités en fonction des potentialités des personnes en situation de
handicap, dans le respect des règles de sécurité.
Vous êtes en contact avec les clients de l’atelier.
Vous êtes responsable de la production de l’atelier et vous renseignez les indicateurs de suivi.
Vous travaillez en conformité avec les procédures du système qualité(ISO 9001).
Vous participez aux différents projets en transversal sur l’association.

Savoir-Être :
▪ Vous savez et vous aimez collaborer avec une équipe,
▪ Vous savez vous adapter, vous avez le sens du relationnel, vous savez faire le lien avec les
partenaires.
▪ Vous êtes rigoureux(se), et organisé (e),
▪ Vous savez prendre des initiatives et être autonome

Formation et diplôme
Un diplôme Moniteur Atelier souhaité et/ou équivalent.
IME « LE CHATEAU BLANC »
LES ATELIERS D’ETRAN : E.S.A.T. - ENTREPRISE ADAPTEE
FOYER D’HEBERGEMENT « Quai de l’YSER » FOYER DE VIE
FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE « LA MARGOTIERE »

SESSAD AUTISME « DIAPASON »
ATELIER DE JOUR DU « RAVELIN » et « PARC GUY WEBER »
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE SOCIALE A.P.E.I.
ATELIER DE JOUR MÉDICALISÉ « LE CHALET »

Conditions d’emploi :
-

Contrat : CDI 35h/semaine,
Lieu : Dieppe
Salaire : Selon convention collective du 15 mars 1966 et expérience.

Conditions particulières :

Poste à pourvoir :

Expérience sur poste équivalent ou poste dans l’industrie.
La connaissance du Medico social serait un plus
Permis B obligatoire
mai 2021

Contact :
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur Joël LEMARCIS, Directeur Adjoint Pôle
travail avant le 23 Avril 2021 :
Mail (de préférence) : joel.lemarcis@apeidieppe.fr
Courrier : « Les Ateliers d’Etran » - 1 Grande rue des salines-ETRAN- 76370.
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