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* 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 

 

Nous recrutons pour l’ESAT Grand Linche 

1 MONITEUR D’ATELIER 2ème classe (H/F) 
Métiers du conditionnement et des espaces verts 

 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

L’ESAT Grand Linche accueille 100 travailleurs en situation de handicap (TH) et assure des activités de 
conditionnement, d’entretien d’espaces verts et de prestations diverses telles que logistique, et autres 
prestations de services en entreprise.  
 
Sous la hiérarchie du chef de service production, à qui vous rendrez compte de vos activités, et à partir 
des axes d’accompagnement « production » et « médico-social », vos missions seront notamment les 
suivantes : 

• Être responsable de l’organisation de votre atelier, de la production à réaliser en sous-traitance 
industrielle/espaces verts, de ses délais et de son contrôle ; 

• Être responsable de l’encadrement des usagers dans les activités proposées à l’ESAT. 
• Être en mesure de travailler en extérieur avec une équipe TSH délocalisée sur le site client 

(industrie/prestations de service Espaces Verts / autres). 
• Être responsable de l'accompagnement des travailleurs par la mise en œuvre des activités à 

caractère professionnel. 
• Assurez le lien avec votre (vos) client(s). 
• Contribuez au projet personnalisé des travailleurs, à sa mise en œuvre et à son évaluation. 
• Participez à l’ensemble des réunions auxquelles vous êtes conviés (organisation, PPA, production…) 
• Participez aux activités de soutien des personnes en situation de handicap. 

 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Titre de Moniteur d’Atelier ou diplôme équivalent ; 
• Expérience et compétences acquises dans les métiers de l’espaces verts (accompagnement des 

équipes en extérieur) ; expérience professionnelle en ESAT et intérêt pour la population accueillie ; 
• Bon contact, dynamisme et aptitudes relationnelles ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Capacité rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques ; 
• Permis B indispensable. 

 

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 – Pôle Arc-en-Ciel 

M. Philippe NIOGRET, Directeur 
Plateau des Lavandes 

13470 CARNOUX-EN-PROVENCE 
p-niogret@ari.asso.fr 

 


