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Objet : Annonce externe 
 
Pechbonnieu, le 24 mars 2022 

 

L’association IpSIS 
Recherche 

Pour l’E.S.A.T. Elisa 31 à PECHBONNIEU 
UN MONITEUR D’ATELIER ESPACES VERTS 

Poste en C.D.D. - ETP 100% - CCNT 1966 
 

MISSIONS 
 

Dans le respect du projet d’établissement, sous l’autorité du Directeur et en coordination avec le Moniteur Principal, le Moniteur 
d’Atelier propose, à un public présentant principalement un handicap psychique, un accompagnement professionnel dans un cadre 
médico-social.  
 

• de coordonner, d’encadrer, d’accompagner et de former des usagers en collectif et en individuel dans le cadre de l’atelier 
Espaces Verts ; 

• d’élaborer des protocoles et des procédures dans le domaine concerné ; 
• de gérer l’ensemble des activités de production de l’atelier Espaces Verts ; 
• de planifier les tâches, de les répartir, de suivre et contrôler la production, et de  

respecter les délais et la qualité ; 
• de participer à l’élaboration des devis ; 
• de veiller à la sécurité des usagers ; 
• de participer à la gestion des absences, congés et horaires des usagers ; 
• de participer à l’élaboration des projets personnalisés, dans le cadre de la procédure en vigueur ; 
• de participer à l’identification des formations professionnelles pour les usagers en lien avec l’équipe ; 
• d’écouter et de respecter l’usager et son entourage en adaptant son niveau de langage. 

 
Le Moniteur d’Atelier travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe (psychologue, éducateur(trice), 
moniteurs des autres ateliers et sa hiérarchie, en apportant un éclairage technique régulier sur la situation des personnes qu’il 
accompagne et leurs compétences. 
 
PROFIL 
Professionnel justifiant : 

• d’un CAP/BEP en Aménagement Espaces verts ou Agricole/Forestier ; 
• ou d’un diplôme de moniteur d’atelier ; 
• d’expériences auprès de personnes handicapées ; 
• d’une Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook… ) ; 
• du permis BE ; 
• de connaissances favorisant les relations commerciales clients / fournisseurs ; 
• d’une forte capacité à s’intégrer (sociabilité, volontaire, ouverture d’esprit) et de travailler en équipe pluridisciplinaire ; 
• de dynamisme, rigueur, avec un esprit d’analyse, un sens de l’organisation et des  

capacités d’initiative ; 
• des connaissances en maçonnerie seraient un plus ; 
• la connaissance du public présentant un handicap psychique serait fortement appréciée. 

 
LIEU DE TRAVAIL :  PECHBONNIEU 
PIECES A FOURNIR : Curriculum vitae, Lettre de motivation, copie diplômes, stages de formation et certificats de travail 
POSTE A POURVOIR à compter du 1er avril 2022  
CDD de 4 semaines 
 
   Demande à adresser avant le 29 mars 2022 à : 

Monsieur le directeur 
ESAT ELISA 31 
18 bis, route de Gratentour 
31140 PECHBONNIEU 
Ou par courriel à : esatelisa31@ipsis.org 

 
 


