
 

 

 

 

 

 

 

Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont 
13 chemin de Moulins - 86800 Sèvres Anxaumont 

Tél : 05.49.56.50.11 / Fax : 05.49.56.46.83 
SIRET : 781 580 246 00010 APE : 8710 B 

OFFRE D'EMPLOI  

L'Association ABSA recrute un Moniteur d'Atelier en ESPACES VERTS (H/F). 
 

Sous l'autorité de la Directrice Adjointe de l'ESAT Jean DEBELUT à SAINT JULIEN L'ARS, vous aurez pour 
missions : 

• D’Accompagner les travailleurs en situation de handicap dans la réalisation de leur projet professionnel 
personnalisé et de proposer des axes d'évolution ou d'orientation en adéquation avec leur situation 

• De guider les travailleurs sur leur poste de travail (consigne, gestes et postures) en s'adaptant à leurs 
capacités individuelles 

• De communiquer les informations sur l'activité ou le suivi des personnes (projets personnalisés, 
production, cohésion du groupe...) au sein de l'équipe pluridisciplinaire. 

• De participer au développement économique de l'ESAT en étant responsable de la production qui sera 
confiée et veiller aux rythmes de travail et à l'aménagement des postes de chaque travailleur. 

• De Rechercher des travaux par l'intermédiaire d'un groupement des ESAT de la Vienne et des partenaires. 
 

Compétences techniques 

• Comprendre et s'adapter au rythme des travailleurs en situation de handicap, 

• Distribuer le travail en fonction de leurs capacités individuelles 

• Être en position de surveillance continue, 

• Être exigeant sur la qualité du travail, les finitions  

• Avoir une polyvalence indispensable  

• Connaissance en informatique pour établir devis, fiches clients, gérer le stock, les bordereaux de 
livraison, les factures, les mails 

• Aisance rédactionnelle 

• Développer et fidéliser un réseau de clients 
 

Savoir-Être 

• Capacité d'adaptation et d'autonomie 

• Faire preuve de discernement et de prise de recul 

• Maitrise de soi 

• Esprit d'initiative 
 

Exigences : 

• Expérience en espaces verts est souhaitée ainsi que dans l'encadrement d'équipe et du monde du handicap. 

• Le Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Moniteur d'Atelier est demandé ou Brevet Professionnel avec 5 

ans d'expérience ou CAP avec 7 ans de pratique professionnelle dans le métier de base en Espaces Verts. 

• Permis B obligatoire 

• Permis BE – D - cariste et conduite tondeuse autoportée souhaités 
 

Poste à pourvoir le 24 août 2020 avec une période de tuilage du 15 au 31 juillet 2020, à temps plein (35h/semaine) 
en CDD (6 mois à compter de fin août). 
Salaire : 1 694 € Brut minimum, voire plus suivant CC66, ancienneté et qualification sur justificatif 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV par courrier, au plus tard le 15 juin 2020, à l’attention 
de Madame La Directrice des Etablissements à l’adresse suivante :  

recrutement@absa86.org 
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