Paris le 20 octobre 2017,
OFFRE D’EMPLOI
L’ESAT Ménilmontant, de l’Association Championnet, établissement accueillant 153 travailleurs en
situation de handicap mental et psychique, recrute :

Un Moniteur Principal (H/F), responsable du pôle restauration
Contrat CDI
Poste à pourvoir dès que possible à Paris 18ème et Paris 20ème
Temps plein
Par délégation du chef de service socio-éducatif, il/elle encadre des travailleurs handicapés dans les
activités du pôle restauration, il/elle coordonne les équipes (4 moniteurs d’ateliers), répartit et
organise le travail. Il/ elle est responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle.
Le (la) Moniteur(trice) Principal(le) du pôle restauration a pour mission d’assurer la production de biens
et de services comme support à l’accompagnement, au développement, à l’accès à l’autonomie, à
l’épanouissement de la personne et / ou à l’insertion dans le monde ordinaire.
Le pôle restauration est composé de trois ateliers :
- Services généraux-self à Paris 20ème, encadré par 2 moniteurs d’atelier
- Biscuiterie à Paris 18ème, encadré par 1 moniteur d’atelier
- Café Championnet à Paris 18ème, encadré par 1 moniteur d’atelier responsable de la cuisine, et
le(la) Moniteur(trice) Principal(le) : il/elle travaillera principalement sur cet atelier mais sera
amené à faire preuve de polyvalence sur les 2 autres ateliers précités
Les activités s’articulent autour de quatre grands axes :
- L’accompagnement des travailleurs handicapés au sein d’une équipe pluri professionnelles,
- L’animation et l’organisation de la production de biens et de services,
- La gestion et le développement des compétences individuelles
- Organisation et supervision du travail de l’ensemble des professionnels qu’il/elle encadre.
Niveau requis :
Diplôme d’éducateur technique spécialisé ou ancienneté de 5 ans sur un poste de moniteur d’atelier
Permis de conduire obligatoire
Compétences requises:
Qualités humaines pour travailler avec les travailleurs handicapés
Polyvalence
Autonomie et rigueur pour assurer la coordination d’un pôle implanté sur deux sites distincts
Bonne maitrise des normes d’hygiène serait un plus
Salaire : selon Convention Collective 66
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :
Morgane de Zan, chef de service socio-éducatif
morgane.dezan@championnet-asso.fr

