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L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de 
la Nouvelle Aquitaine par la gestion de 27 établissements et services (plus de 700 salariés) à 
destination de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur 
situation de handicap. 
 

Nous recrutons pour notre ESAT MAGDELEINE DE VIMONT : 
 

Un(e) Moniteur (trice) d’atelier « espaces verts / vigne en CDI à temps complet 

Mission : 

 Responsable permanent de l’encadrement direct d’un groupe de travailleurs en situation de 
handicap au sein d’un atelier professionnel 

 Responsable de l’organisation et de la production à réaliser, qualité, contrôle, délai 
 Participe à la réalisation et au suivi du projet personnalisé des ouvriers dont il a la charge 
 Permet à la personne en situation de handicap de s’intégrer, de s’adapter, de s’épanouir à 

travers le travail ; le moniteur d’atelier doit analyser ses capacités d’adaptation, d’évolution, 
d’autonomie. 

Connaître l’activité de production et adapter les tâches à réaliser en fonction des potentialités et 
limites des personnes 

Principales activités : 

 Organisation de la production 
 Gestion, organisation d’une équipe 
 Gestion du matériel 
 Mise en place d’apprentissages liés à l’activité de production 
 Accompagnement et soutien des personnes 
 Participation à l’élaboration, réalisation, évaluation des projets personnalisés 
 Rendre compte des interventions auprès du suivi social et professionnel 

 
Formation et compétences requises 

 
 Justifie au minimum d’un bac Pro et de 5 ans de pratiques professionnelles. 
 Doit avoir une compétence et des qualités humaines pour remplir sa fonction auprès des 

travailleurs handicapés. 
 
Le poste est à pourvoir pour début mars 2020. 
 
Contrat et rémunération selon expérience et Convention Collective 66. 
 
Les candidatures accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation manuscrite sont à adresser à : 
M. Le Directeur de l’ESAT MAGDELEINE DE VIMONT, par mail à : dboidron@institut-don-bosco.fr 

1 rue des Lilas 
33640 CASTRES 
T. 05 56 67 39 60 
F. 05 56 67 35 98 

esatvimont@institut-don-bosco.fr 
www.institut-don-bosco 
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