
 

 

 

Complexe La Gauthière 

E.S.A.T. La Gauthière 

Foyer Henri VACHER 

Foyer Robert SAUNIER 

M.A.S. du Garlaban 

S.A.V.S. La Châteaude  

C.A.A.J. La Gauthière 

140 ch. de la Gauthière 

13400 Aubagne 

Tél : 04 42 32 99 20 

Fax : 04 42 04 55 43  

accueil.gauthiere@araimc.org 

SIRET : 775 559 727 00042 

Code APE : 8730B 

 

 

 

 

          ’EMPLOI          
  L’ARAIMC, association régionale de plus de 500 salariés, situé 945, Av. du Pic de     

 Bertagne – 13420 GEMENOS, œuvrant dans le champ du handicap, particulièrement  
 dans l’accueil et  l’accompagnement de personnes adultes et enfants paralysés     
 Moteurs Cérébraux,  polyhandicapés ou Traumatisés Crâniens recrute pour le      
 Complexe La Gauthière, complexe d’établissements et de services composé d’une 
MAS, d’un ESAT, d’un CAAJ, d’un SAVS et de 2 foyers d’hébergement, situé 140, 
 Chemin de la Gauthière – 13400 AUBAGNE :  

                           1 MONITEUR D’ATELIER (H/F) 

           La structure : ESAT La Gauthière. 

           Compétences recherchées :  

 Savoir établir une relation de confiance avec les usagers 

 Être responsable de la production (mise en place des processus de production, 
contrôle + respect des délais) 

 Instaurer et préserver l’adaptation professionnelle des personnes 
accompagnées en favorisant leur autonomie et leur épanouissement 
professionnel 

 Être à l’écoute et en contact permanent avec les travailleurs et développer les 
relations sociales 

 Être garant des conditions de sécurité ainsi que du maintien général du 
matériel et de la propreté de l’atelier 

 Apporter des compétences techniques  

Compétences requises :  

 Être titulaire du Certificat de Qualification aux Fonctions de Moniteur d’Atelier 
(CQFMA) 

 Posséder une expérience de base dans un domaine technique (alimentaire, 
conditionnement) 

 Avoir des capacités d’adaptation pour se mettre au niveau des personnes 
encadrées (pédagogie, sens de l’écoute…) 

 Travailler en équipe 

 Savoir détecter un problème de santé ou de mal-être 

 Savoir rédiger des comptes rendus de situations professionnelles 

 Savoir utiliser les aides techniques adaptées aux personnes 

 Savoir respecter les droits fondamentaux de la personne (dignité, intégrité, 
intimité) 

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Association Régionale 

D’Aide aux Infirmes Moteurs 

Cérébraux et Polyhandicapés 



Conditions :  

Diplôme requis : diplôme d’état de Moniteur d’Atelier (CQFMA) + formation HACCP appréciée. Expérience 
professionnelle dans le domaine alimentaire et dans le secteur médico-social souhaitée. 

Poste en CDI à temps plein à pourvoir rapidement.  
Expérience souhaitée de 1 an minimum sur un poste similaire. 

Rémunération : 1 714,62 €  selon la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 + reprise 
ancienneté selon les dispositions conventionnelles. 

Adresser lettre de motivation + CV au Service Gestion des Ressources Humaines situé 140  Chemin de la 
Gauthière - 13400 AUBAGNE, de préférence par mail :  grh.gauthiere@araimc.org 
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