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 Nanterre le 21 mars 2022 

 

 

L’ESAT Camille Hermange (Nanterre, 92) recherche un moniteur d’atelier Espaces verts. 

 

Rattaché en direct à la cheffe de service, vous prenez en charge l’encadrement d’une équipe de 

personne en situation de handicap psychique dans le cadre de l’activité Espaces verts. Votre 

accompagnement prendra en compte leurs capacités et leur projet Professionnel Personnalisé. 

 

Vous aurez, avec votre équipe, à réaliser des prestations diverses pour nos clients : tontes, tailles, 

débroussaillages, création et entretien de massifs, … 

 

Missions principales : 

 - organisation du travail afin de répondre aux contrats avec nos clients, tout en vaillant à la 

sécurité et aux conditions de travail des personnes accueillies 

 - contribuer au développement des compétences techniques et des capacité d’apprentissage 

des usagers afin de favoriser leur autonomie et leur intégration dans le milieu ordinaire 

 

Profil : 

 Vous faites preuve d'une bonne capacité d'adaptation et de réactivité 

 Vous êtes quelqu'un de patient et bienveillant 

 Vous appréciez travailler en équipe 

 Vous savez adapter votre management à la capacité physique/psychologique/mentale des 

travailleurs 

 Vous avez le sens de l’organisation et des priorités 

 Vous êtes autonome et force de proposition 

 Vous êtes attiré par le secteur médico-social 
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Conditions du poste : 

Poste à pourvoir dès que possible en CDI. 

Rémunération selon CCN 66 (1850€ à 2500 € brut mensuel selon expérience) 

Horaires de travail du lundi au jeudi de 08h00 à 16h30 et le vendredi de 8h000 à 15h00 

 

Formation : 

 

 CAP ou BEP dans le secteur des espaces verts 

 CQFMA, DEETS ou autre formation du secteur médico-social fortement appréciée mais non 

obligatoire 

 

Vous êtes titulaire du permis B (obligatoire)  

Expérience : 

 Expérience en entretien des espaces verts 

 Idéalement expérience auprès de personnes en situation de handicap 

 


