
 ENVOYER VOTRE CV + LETTRE DE MOTIVATION AVANT LE 30/09/2021 A l’ATTENTION DE :
Monsieur le Directeur de l’ESAT du Nivolet 

APEI de Chambéry - 143 rue du Larzac - 73000 CHAMBERY 
Mail : esat@apeichambery.com 

 

 

           MONITEUR D’ATELIER (H-F) 
 

       CDI à temps plein 
 

   Prise de poste : ASAP 
 

CHAMBERY 

REF : ESAT- MA 09.2021.1 
Date de parution de l’offre :     
03/09/2021 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
 

L’ESAT du Nivolet a pour mission d’accompagner les personnes en situation de handicap en vue de leur intégration 
professionnelle et sociale. 
Il propose des activités professionnelles variées répondant aux besoins et capacités des personnes accueillies : 
blanchisserie, lingerie, entretien d’espaces verts, sous-traitance, logistique, routage, collecte/tri/recyclage de papiers de 
bureau ….  
 

MISSIONS 
 

Sous l’autorité de la cheffe d’atelier blanchisserie de l’ESAT du Nivolet et en collaboration avec le Coordinateur de 
l’accompagnement personnalisé et du moniteur principal, vos missions sont :  
 

 Accompagnez une équipe de travailleurs handicapés en atelier blanchisserie 
 Accueil, intégration et mise en œuvre du projet personnalisé 
 Travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle 

 Animez, organisez et gérez la production 
 Gestion et animation d’une équipe 
 Gestion de la production : délais, qualité 

 Gérez et développer les compétences individuelles 
 Evaluation des compétences et accompagnement de leur développement, 

démarches de reconnaissance ou de validation des acquis 
 Organisation et mise en œuvre de la formation en situation de production 

 Participer à différents projets transversaux de l’ESAT du Nivolet et/ou de l’association 
 

Vos missions et fonctions s’inscrivent dans le cadre réglementaire du secteur médico-social, dont la 
démarche d’amélioration continue et l’évaluation. 
 

PROFIL & COMPETENCES 
 

 Expérience souhaitée dans l’accompagnement des personnes handicapées. 
 Connaissance des normes RABC. 
 Maitrise de l’outil informatique.  
 Autonomie, initiative, connaissance du secteur médico-social, travail en équipe pluridisciplinaire, bonnes 

capacités relationnelles 
 Qualification : Bac technique et/ou BTS ou DUT ou candidat ayant un BEP et 5 ans d’expérience ou CAP 

électrotechnique, CAP électricité, CAP maintenance industrielle et 7 ans d’expérience. 
 

STATUT & REMUNERATION 
 

Salaire conventionnel de la CCN 66 
 

 
 

 
 


