
 

 

 

 

 

 

 

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 1 Moniteur d’Atelier à la Sous-traitance pour son établissement l’ESAT Jean 
DEBELUT à SAINT JULIEN L’ARS. 

Sous l'autorité de la Directrice des Etablissements et sous la Responsabilité de la Directrice Adjointe, vous aurez pour 
missions :  

• D’accompagner au développement de l’autonomie et à l’épanouissement de personnes en situation de 
handicap dans le cadre d’une activité de production de biens et de services, au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire ; 

• D’évaluer, développer et suivre leurs compétences individuelles dans le cadre du projet individuel 

de l’Adulte (PIA) ; 

• D’organiser, animer et gérer une équipe de travailleurs pour la fabrication de produits ou la 

prestation de services en ESAT et/ou hors les murs ; 

• De développer l’offre de biens et de service en lien avec les capacités des personnes accompagnées 

et de leur évolution ; 

• D’accompagner les personnes vers une insertion en milieu ordinaire. 

• De développer l’activité commerciale en : 

o Participant à la prospection de nouveaux clients pour la structure et la fidélisation des clients 
existants 

o Proposant à la direction des offres de produits ou services correspondant aux compétences 
des travailleurs et aux besoins des clients, en lien avec les équipes internes 

o Effectuant de la prospection commerciale 
o Assurant une veille sur ses secteurs de prospection 
o Tenant à jour le fichier prospects/clients 
o Rendant compte à la direction des visites et démarches réalisées 
o Gérant les devis 

La vulnérabilité des personnes accompagnées nécessite d’exercer cette mission dans une démarche éthique, 

en adoptant une attitude basée sur l’écoute et en développant une posture d’accompagnement. 

Compétences techniques 

• Gérer un atelier 

• Entrer en relation avec les personnes accompagnées dans le travail, quel que soit leur handicap 

• Déceler les potentialités des personnes, évaluer les aptitudes au travail, repérer les limites et les 
points d’amélioration des travailleurs et proposer des tâches accessibles 

• Aménager ou proposer des ajustements de l'environnement pour accroître l'autonomie dans le 
travail des personnes handicapées ou en difficultés sociales 

• Appliquer et faire appliquer les normes d'hygiène et de sécurité 

• Favoriser le maintien des acquis, guider les personnes dans l'apprentissage de nouveaux savoir-faire 
et utiliser les principes de la pédagogie 

• Connaître et appliquer les recommandations ANESM janvier 2012 – Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 



• Rédiger des comptes rendus d’activité et des devis 

• Réguler les comportements et les situations problématiques  

• Travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires, collaborer, échanger avec les parties prenantes 

internes et/ou externes 
 

Savoir-Etre 

• Capacité d'adaptation et d'autonomie 

• Esprit d'initiative 
 
Exigences : 

• Permis B obligatoire,  

Lieu de travail : ESAT Jean DEBELUT à SAINT JULIEN L’ARS 

Type et nature du contrat : CDI à temps plein  

Salaire indicatif : 1 694.24 Brut pour 151.67 h, voire plus suivant reprise d’ancienneté d’après la CC66 

Durée hebdomadaire de travail contractuelle : 35h /semaine 

Diplômes et/ou expériences professionnelles requis :  

Le poste est accessible au titulaire d’un Certificat de Qualification de Moniteur d’Atelier ou équivalent, assorti 

d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum sur le poste demandé. 

 

Secteur d'activité : Etablissement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

Envoyer votre candidature (CV + LM) au plus tard le 7 août 2020 à l’adresse suivante : 

 

recrutement@absa86.org 


