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Nous recrutons pour l’ESAT La Garrigue 

1 MONITEUR D’ATELIER 2ème CLASSE (H/F) 
ATELIER RESTAURATION/ENTRETIEN DES LOCAUX 

 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

L’ESAT La Garrigue, située sur la commune de Marignane, accueille 72 travailleurs handicapés ayant une 
déficience mentale moyenne ou profonde avec troubles associés. Ils sont répartis sur 4 ateliers : espaces verts, 
restauration/entretien des locaux, conditionnement et blanchisserie. 
 
Sous l’autorité du chef de service de l’ESAT et du moniteur principal, à qui vous rendez compte de vos activités, 
vous encadrez une équipe de 15 travailleurs handicapés au sein de l’atelier restauration/entretien des locaux 
afin de leur prodiguer un accompagnement social et technique tout en organisant le fonctionnement de 
l’équipe pour répondre aux impératifs des chantiers. Votre mission sera de mettre les usagers en situation 
d’apprentissage et d’activité de production à des fins de développement des compétences et d’intégration 
socioprofessionnelle. 
 
A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Être responsable de la réalisation des chantiers ; 
• Être garant de la qualité du travail effectué ; 
• Effectuer le suivi des prestations, transmettre au comptable les éléments de facturation ; 
• Être responsable de l’application des consignes de sécurité et d’hygiène sur l’atelier ; 
• Apporter l’enseignement technique nécessaire aux travailleurs ; 
• Aider les travailleurs dans la réalisation de leur projet d’accueil et d’accompagnement individuel. 
• Participer quotidiennement à leur accompagnement afin de leur apporter le soutien individualisé 

nécessaire conformément à leur projet personnalisé dont vous pourrez être le référent ou le co-
référent ; 

• Proposer et animer des actions durant les temps de présence des personnes accueillies ou en inclusion 
dans le milieu ordinaire ; 

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions éducatives dans le cadre des projets, pour 
certains en bonne articulation avec l’ESAT, l’activité professionnelle des personnes, les activités de 
soutien ; 

• Favoriser le lien avec les familles et tuteurs dans l’intérêt des personnes concernées. 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Certificat de Qualification aux Fonctions de Moniteur d’Atelier (CQFMA) ; 
• Expérience dans l’éducatif et intérêt pour la population accueillie ; 
• Capacités relationnelles, prise d’initiative, pédagogie, rigueur et autonomie, adaptabilité ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise de l’outil informatique 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 – Pôle Envol & Garrigue 

La Plaine Notre Dame – Avenue Jean-Louis Calderon 
13700 MARIGNANE 

recrutementpoleEetG@ari.asso.fr 

 


