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 Ploufragan, le 14/03/2022 
 

 

APPEL A CANDIDATURES 
 

 

Moniteur principal d’atelier - H/F - CDI Temps plei n 
 poste situé à Ploufragan (22) 

 
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, association de parents et d’amis, une organisation au service des 
personnes en situation de handicap ou fragilisées (2 200 personnes accompagnées, 1 350 salariés, 
50 établissements), recrute un moniteur principal H/F au sein de l’ESAT (Etablissement de Services 
et d’Aide par le Travail) situé à Ploufragan. 
 
Missions : 
 

Sous la délégation de la directrice adjointe, vous animez et organisez l’activité de 4 équipes :  
1 équipe de blanchisserie / 2 équipes d’entretien des locaux / 1 équipe d’aménagement de salle.  
 
Cette mission s’articule autour des axes suivants:  

- Animer l’équipe de 6 moniteurs d’atelier (réunion hebdomadaire, organisation des 
remplacements, relai de communication) 

- Gérer les activités de production en lien avec les moniteurs d’atelier (planification, répartition 
de charges de production) 

- Piloter le planning de service pour permettre la mise en œuvre des activités de production, 
des actions de soutien, d’accompagnement, de formation et de prévention 

- Participer aux activités de production et à l’accompagnement des personnes 
- Assurer la gestion commerciale (devis, réclamations) 
- Veiller au respect des règles de sécurité et aux bonnes pratiques d’accompagnement 

 
Profil : 
 

- Bac avec 5 ans d’expérience ou ETS ou BTS 
- Expérience souhaitée en entretien des locaux et/ou blanchisserie 
- Connaissance souhaitée du public accompagné 
- Compétences recherchées : capacité d’animation, d’organisation, de travail d’équipe 
- Sensibilité à la valorisation et à l’épanouissement professionnel des personnes accompagnées 

 
Conditions :  
 

- CDI à temps plein  
- Rémunération conformément aux dispositions de la convention collective nationale du 15 mars 

1966 : salaire de base brut 1798€ (reprise d’ancienneté non incluse). 
- Poste à pourvoir début mai 2022 

 
 

Merci d’envoyer lettre de candidature et CV sous la référence 2878 MPA à : 
Me Bérengère SOLAMI - esatco - Parc d’Activités Les Châtelets - 22440 PLOUFRAGAN 

ou recrute@adapei-nouelles.fr  


