
 
 

MONITEUR d’ATELIER / CHEF d’EQUIPE en Esat 

Un Esat (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) est une structure permettant aux 
personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle, tout en bénéficiant 
d'un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. L’Adapei 69 compte 6 Esat et 3 
Entreprises adaptées, accueillant au total 850 travailleurs en situation de handicap mental. La 
mission de ces établissements est double : contribuer à l’insertion professionnelle et sociale des 
travailleurs et répondre aux besoins de ses clients. 
 
L’Adapei 69 recrute des moniteurs d’ateliers, ayant donc une double compétence : technique, 
pour suivre la production et assurer la qualité des produits et services réalisés, et humaine, pour 
accompagner les personnes en situation de handicap dans leur travail et assurer le 
développement de leurs compétences.  
 
Missions 

- Encadrer une équipe d’ouvriers en situation de handicap mental, dans le cadre d’une 
activité de production, sous la responsabilité d’un chef d’atelier et d’un responsable 
production,  

- Développer les apprentissages et les compétences des ouvriers, 

- Etre capable de travailler en équipe pluridisciplinaire, 

- Préparer les synthèses des ouvriers et suivre les projets personnalisés, 

- Gérer et suivre le planning de production 

- Organiser et adapter les postes de travail 

- Suivre la réalisation des commandes, être garant de la qualité du travail effectué et du 
respect des délais 

- Respecter les règles d’hygiène et sécurité (individuelles et collectives) 
 

Profil souhaité 
 

- Vous disposez idéalement d’une expérience technique (par exemple menuiserie, 
conditionnement, logistique, espaces verts, …) 

- Vous avez une sensibilité avec le secteur du handicap 

- Vous avez des aptitudes à encadrer une équipe 

- Vous connaissez les outils informatiques (Word, Excel, Outlook) 

- Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

- Vous êtes autonome, polyvalent, rigoureux et motivé 

- Vous avez une forte capacité d’écoute et une nécessaire bienveillance vers les 
personnes en situation de handicap mental 

- Une première expérience en milieu protégé serait un plus 
 
Type de contrat : CDI Temps plein 
 
Rémunération : Selon CCN 66 
 
Localisation : Plusieurs établissements du Rhône en recherche actuellement. Adresser lettre 
de motivation + CV à : ADAPEI 69 –  recrutement@adapei69.fr intitulé « Moniteur d’atelier ».  
Plus d’information sur www.adapei69.fr et www.oseat.fr  
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