Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants et
adultes) et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services, recrute en contrat à durée
indéterminée :

Un Moniteur Principal (H/F)
Secteur Maraîchage
Pour son établissement : ESAT de Téteghem (Etablissement et Services d’aide par le travail accueillant 295
personnes).

Missions :
Responsable de l’encadrement d’une équipe de travailleurs handicapés ;
Responsable de la production à réaliser, de ses délais, de son contrôle, du suivi qualité, de la
sécurité.
En charge de la mise en œuvre des activités d’atelier sous la responsabilité du chef d’atelier ;
Coordonne les activités d’un ou plusieurs moniteurs ;
En charge du contrôle des travaux sous la responsabilité du chef d’atelier ;
Réceptionne les demandes clients ;
Apporte les éléments de faisabilité pour établir les devis avec le chef d’atelier ;
Organise le remplacement des absences du personnel en coordination avec le chef d’atelier ;
Participe à la planification du secteur ;
Assiste le chef d’atelier dans l’organisation et l’animation des réunions ;
Contribue à l’opérationnalité des projets (Etablissement, qualité/évaluation, suivi des échanges et
des écrits (Rédaction PP)) ;
Participe aux actions de soutien des personnes accompagnées ;
Veille au respect du règlement intérieur pour les personnes accompagnées et le personnel.
Profil :
- Diplôme exigé : B.T.S.A. production horticole ou équivalent ;
- Expérience exigée, 5 ans minimum en suivi de chantiers ;
- Pratique de l’informatique (WORD, EXCEL) ;
- Permis B et E.
Conditions :
- Contrat à durée indéterminée, à temps complet, à pourvoir immédiatement.
- Rémunération en référence à la C.C.N.T.1966. Ce poste est à pourvoir rapidement.
Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé)
À adresser à Mr Le directeur, Michel JACOB
ALD Rue Paul Claudel - 59229 TETEGHEM
aldttg@papillonsblancs-dunkerque.fr
Date de diffusion de l’annonce : 22/03/2019.

