FDC/AB N°955

APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 22/12/21
Nous recrutons pour l’ESAT La Bessonnière (site Les
Aygalades 15ème arrondissement)
1 MONITEUR PRINCIPAL D’ATELIER (H/F)
Atelier de conditionnement, chantiers extérieurs, équipes
détachées en entreprises du milieu ordinaire

Contrat à Durée Indéterminée
Poste à temps plein
Prise de fonction souhaitée : mars 2022
L’ESAT La Bessonnière accompagne 65 travailleurs en situation de handicap présentant des déficiences
intellectuelles avec pour certains des troubles associés. Il propose des supports d’activités diversifiées
allant d’une table d’hôtes au maraichage en passant par du conditionnement, des activités de service,
des activités intégrées au sein d’entreprises. En accord avec le projet associatif, ces activités se déploient
le plus possible hors les murs afin de favoriser l’inclusion des travailleurs.
En tant que moniteur principal d’atelier, vos missions seront notamment les suivantes :
• Coordination, suivi des activités en lien avec le chef de service ou chef d’atelier et les moniteurs ;
• Interface entre les clients, chef de service et moniteurs ;
• Suivi de la charge de travail, gestion de planning et des activités de production ;
• Adaptation des postes (analyse des postes de travail, conception ou aménagement en fonction des
capacités de chaque travailleur) avec une visée de développement des compétences ;
• Gestion de la production et de l’atelier : organisation, ordonnancement, contrôle, gestion
administrative (élaboration de devis courants, gestion des commandes, matérialisation des ordres
de fabrication, élaboration des bons livraisons…) ;
• Contribution au projet personnalisé des travailleurs en situation de handicap, à sa mise en œuvre
et à son évaluation ;
• Contribution au renouvellement des dossiers d’accompagnement ;
• Participation à l’accompagnement des personnes s’impliquant dans le cadre des activités de
soutien extraprofessionnel ;
• Participation aux différentes réunions organisées au sein de l’établissement.
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association.
•
•
•
•
•
•
•

CQFMA ou équivalent exigé, DEETS apprécié ;
Expérience et intérêt pour les adultes en situation de handicap ;
Compétences acquises dans l’accompagnement des équipes en extérieur ;
Bon contact, dynamisme, facilités relationnelles, sens de la discrétion, exemplarité, rigueur et
maitrise du circuit de facturation ;
Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau ;
Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ;
Permis de conduire obligatoire.

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :
ARI – ESAT La Bessonnière
Mme Céline BERGERARD, Directrice
30 impasse 4 portails – 13014 MARSEILLE
montriant@ari.asso.fr

* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV

www.ari.asso.fr

26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE

Tél. 04 91 13 41 30

