
BOIS-H     RECRUTEMENT 

L’Association ARCAUX recrute pour l’ESAT :  

1 Moniteur(-trice) d’atelier  

ou 1 Educateur(-trice) Technique Spécialisé(-ée) 

 

CDI Temps Complet 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’éducateur technique spécialisé ou le moniteur d’atelier H/F 
accompagne les travailleurs  de l’ESAT dans le cadre d’activités professionnelles  dans un objectif 
d’insertion, de socialisation et de professionnalisation. Il/Elle organise et contrôle l’activité Espaces 
verts  dans le respect des délais et des règles de sécurité. 

 
Missions principales associées à la fonction 

 Accueille et encadre les travailleurs en situation de handicap dans l’activité de production 

 Organise l’activité de production 

 Participe aux actions  de soutien des personnes handicapées 

 Participe à l’élaboration et la mise en œuvre du projet de service 

 Peut être amené à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets associatifs 

transversaux internes et/ ou externes 

 Garantit les délais et la qualité du travail effectué par les travailleurs handicapés 

 Développe des activités professionnelles compatibles avec les compétences et potentialités 

des travailleurs en situation de handicap accueillis, 

 Adapte les postes de travail aux compétences et capacités des travailleurs. 

 Développe des actions visant les apprentissages et la progression des compétences 

professionnelles des travailleurs en situation de handicap 

 Concourt à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet personnel 

individualisé pour et avec chaque travailleur en situation de handicap. 

 Gère les plannings de travail et de congés des usagers, 

Qualités attendues :   Sens de l’organisation, sens de l’initiative, adaptibilité, polyvalence. 
Profil souhaité 

 Diplôme : CBMA ou ETS serait un plus 

 Permis B exigé, permis C1 et C1E serait un plus 

 1ère expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap mental ou de 

déficience intellectuelle souhaitée 

Postes à pourvoir à partir du : 7/12/2020    
Salaire selon classification de la CCN 66. 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont  à adresser à Mr  BOULLARD Bruno, Adjoint de 
Direction :  

 Par mail (de préférence) : bruno.boullard@arcaux.com  
 Par courrier : ARCAUX – 564, route du Château – 76 190 BOIS-HIMONT 

mailto:bruno.boullard@arcaux.com

