
 
Les PEP 18 – 166 rue du briou - 18230 SAINT DOULCHARD 

 

           Pour affichage 

 

 

 

 

 
Les PEP 18 recrutent pour son établissement : ESAT entre Cher & Loire – site de VIERZON 
 
Intitulé du poste (H/F) :  Moniteur d’Atelier 2ème classe – Service Propreté 
  
Qualification :  
 
Grille de classification : Annexe 10 de la CCNT du 15/03/1966 
 
Temps de travail : temps plein 
   
Durée si mobilité temporaire : / 
 
Rémunération mensuelle brute de base (hors ancienneté) :  1705 € 
 
Missions principales confiées :  

 Assurer l’encadrement, l’accompagnement et la mise en œuvre du projet personnalisé auprès d’une équipe 
de travailleurs handicapés, responsable de la production à réaliser (qualité, coût, délais) 

 Donner les instructions d’applications 
 Coordonner et animer une équipe d’ouvriers de propreté 
 Définir les équipes pour les différentes productions et planifier la production avec le moniteur principal 
 Réalisation des opérations d’entretien et préparation et entretien du matériel 
 Contrôle de la bonne exécution de son travail et celui de son équipe 
 Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité et d’hygiène 
 Proposer des solutions d’amélioration de la production et réaliser des inventaires 
 Adapter l’outil de travail 
 Réaliser les appros de consommables avec l’aval du moniteur principal 
 Participer à l’analyse des dysfonctionnements et signaler toutes anomalies 
 Établir des relations de confiance avec les clients 
 Participer à l’amélioration de la rentabilité de l’activité 
 Peut être amené à réaliser une production 

 
Compétences requises :  

 Compétences techniques et expérience souhaitée en encadrement 
 Repérer les potentialités de la personne et valider les capacités professionnelles 
 Capacité d’adaptation et d’analyse 
 Qualités professionnelles : sens relationnel, autonomie, rigueur dans les consignes et les règles de sécurité 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures :  25/11/2020  
 
Date prévisible de prise de fonction : dès que possible  
 
 
Candidature (lettre + CV) à adresser à : Monsieur GEMINET 
         Directeur de l’ESAT entre Cher & Loire 
                     9 rue Marcel Paul 
                     ZI de l’Aujonnière 
         18100 VIERZON 
 
 

RESSOURCES 
HUMAINES  

OFFRE D’EMPLOI EN CDI  


