
 

IpSIS – SIEGE SOCIAL 
ZAC PARISUD | 58 bd Maurice Faure | 77380 COMBS LA VILLE 
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ESAT ELISA SENART  
ZAC PARISUD 4 
58, Boulevard Maurice Faure 
77380 COMBS LA VILLE 
TÉL : 01.64.88.18.60  FAX : 01.64.88.90.17 
E-MAIL : esatelisasenartt@ipsis.org 
 
 

Objet : Annonce interne 
 
Combs-la-Ville, le 24/03/2022 
 

 

 
Dans le respect du projet d’établissement, le/la Moniteur(rice) d’Atelier propose, à un public présentant un 
handicap psychique, un accompagnement professionnel dans un cadre médico-social.  

FONCTION 

- Organiser et adapter une activité de production afin de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle, 
pour des personnes en situation de handicap ; 

- Assurer la mise en œuvre des axes professionnels défini dans le projet personnalisé de l'usager. 

MISSIONS 

- Mettre en œuvre l'accompagnement professionnel des usagers défini par le projet personnalisé ; 
- Assurer l'organisation et la sécurité dans l'atelier ; 
- Connaître et appliquer les obligations réglementaires des ESMS et les recommandations de bonne 

pratique de l'ANESM ; 
- Rédiger des écrits. 

COMPETENCES 

- Diplôme obligatoire BAC pro cuisine, BEP + 5 années d’expérience, CAP + 7 ans d’expérience 
dans l’activité 

- C.B.M.A. (anciennement CQFMA) serait un atout 
- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 
- Maîtriser les techniques et les savoir-faire 
- Avoir un minimum de cinq ans d’expérience dans l’encadrement de personnes handicapées 
- La connaissance du public présentant un handicap psychique serait fortement appréciée 
- Sens du contact et de la pédagogie. Capacité d’initiative et de proposition 
- Permis B obligatoire 
 
 

Prise de fonction : dès que possible 
Conditions de rémunération : CCNT 66/ancienneté 

 
 

Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 04 avril 2022 :  
 

par courriel à : 
ludovic.lavalle@ipsis.org 

 
ou par voie postale à : 

ESAT ELISA Sénart - IPSIS 
A l’attention du Directeur 

Z.I. Parisud 4 
58 boulevard Maurice Faure 

77380 COMBS LA VILLE 

Recherche 
Pour l’E.S.A.T. Elisa Sénart situé à Combs-la-Ville (77) 

UN MONITEUR D’ATELIER CUISINE (H/F) 
Poste en C.D.I. – Temps plein 


