« ESAT DE LA MAULDRE »
3, Chaussée SAINT-VINCENT
78580 MAULE
Tél : 01 30 90 97 41 - Fax : 01 30 90 97 98
Siret : 447 729 880 000 32 - APE 8720 A
E-mail : esatdelamauldre@altia-mg.fr
REF :
OBJET :

RECRUTEMENT MONITEUR D’ATELIER
2EME CLASSE - ESPACES VERTS

ESAT DE LA MAULDRE

1 Moniteur d’Atelier pour son Atelier « ESPACES VERTS »
Expérience souhaitée dans le secteur médicosocial
et la gestion d’activités de jardinerie/espaces verts
CDI - Temps plein
Poste à pourvoir au 1er juin 2018
Convention Collective Mars 1966
Mission :
Sous la responsabilité du Directeur adjoint et du Chef d’Atelier, vous serez en lien direct avec les autres
encadrants de l’atelier pour la gestion de l’entretien paysager/voirie et espaces verts à la fois des locaux de
l’ESAT, d’entreprises extérieures et chez des particuliers.
-

Suivi et encadrement de personnes adultes en situation de handicap pour leur insertion professionnelle en
milieu protégé ESAT.
Accompagner les équipes sur les sites d’interventions
Mettre en place une organisation cohérente pour effectuer les divers travaux,
Gérer à la fois à distance et en proximité les entreprises extérieures,
Permettre aux usagers concernés de manipuler en sécurité les engins thermiques tels que : tondeuses,
débroussailleuses, taille-haies, souffleurs, autoportées ...,
Pratiquer le binage, l’entretien des massifs, plantations …,
Dans une collaboration en équipe, vous assurez le suivi et l’accompagnement des usagers et participez aux
réunions institutionnelles et de coordination.
Vous réalisez des rapports/bilans.
Vous faites preuve de rigueur, d’organisation, et possédez une aisance relationnelle.

Le profil :
Titulaire d’un diplôme technique quel que soit le secteur d’activité (CAP, BTS, BACPRO…)
Permis B exigé
Permis BE remorque recommandé
Adressez votre candidature à :

Direction de l’ESAT de la MAULDRE
esatdelamauldre@altia-mg.fr
ou par courrier :
ESAT de la MAULDRE
3 Chaussée Saint-Vincent
78580 MAULE
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