OFFRE D’EMPLOI
L’ESAT Les Ateliers Saint Joseph recrute pour Le Domaine du Moulin de Monjous :

Son Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) L’E.S.A.T Les ateliers Saint Joseph. L’E.S.A.T accueille 90
personnes adultes en situation de handicap ne pouvant exercer momentanément ou durablement une activité
professionnelle en milieu ordinaire de travail. Les activités de production de l’E.S.A.T sont centrées sur la
production de confitures, la couture industrielle, la sous-traitance industrielle, les espaces verts, hôtellerie,
restauration.
MONITEUR D’ATELIER en PRESTATIONS HOTELIERES – CDI à TEMPS COMPLET

Mission générale : Contribuer à l’intégration sociale et à l’insertion professionnelle de personnes handicapées,
par l’encadrement d’activités hôtelières, au cours d’un accompagnement professionnel, éducatif et social.
Missions permanentes :
 Accueillir les personnes en situation de handicap



Organiser l’environnement de travail et gérer les activités hôtelières et restauration




Adapter cet environnement de travail et d’apprentissage aux usagers
Concevoir, conduire et évaluer des parcours de formation et d’insertion socioprofessionnelle avec les
personnes accompagnées
Transmettre de façon adaptée des savoirs et savoir-faire techniques hôteliers dans le cadre de ces
parcours d’insertion et de formation
Aider les personnes à élaborer et engager un projet d’insertion sociale et professionnelle et à l’évaluer
S’inscrire dans un travail d’équipe et transmettre les informations nécessaires





Missions ponctuelles ou périphériques:
Participer, au sein de l’équipe pluri professionnelle, à l’élaboration et à la mise en œuvre des différents projets
institutionnels.
Compétences nécessaires :
Travail en équipes pluridisciplinaires, bon relationnel et ouverture d’esprit
Capacité d’encadrement de groupe et individualisé, Elaboration d’évaluation technique
Garant de la sécurité des biens et des personnes, Participation active à la dynamique institutionnelle et
associative, Rapport aux écrits professionnels correct.
Diplôme, certifications.
Bac +2 en cuisine restauration ou hôtellerie.
Diplôme et/ou expérience du secteur social et du handicap serait un plus.
Contrat :

Travail posté (Matin, jour, soir) et week end en fonction des plannings.
Rémunération selon profil et CCN 66 Poste à pourvoir pour Octobre 2019.
Dépôt des candidatures à l’attention de : Le Directeur de l’ESAT - Institut Don Bosco - ESAT Les Ateliers Saint
Joseph - 2, allée des Isatis – Pichey – 33700 Mérignac – jregueme@institut-don-bosco.fr

