L'Afapei du Calaisis (Les Papillons Blancs)
Association gérant 13 établissements et services médico-sociaux,
avec 770 personnes accompagnées par 420 salariés
www.afapei.org

Recrute :

un MONITEUR D’ATELIER 2ème classe en ESPACES VERTS (H/F)
en Contrat à Durée Indéterminée - temps complet au sein de
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) du Calaisis
site « le Camp du Drap d’Or » - BALINGHEM
Fonctions :
 Assurer l’accompagnement technique et professionnel des ouvriers de l’ESAT en veillant
particulièrement au développement de leur autonomie, de leurs capacités et de leurs
compétences dans le respect du projet associatif, d’établissement et des projets personnalisés
 Élaborer, en concertation avec chaque ouvrier, les projets professionnels et en assurer leur
mise en œuvre
 Définir et animer les activités de soutien
 Gérer l’activité de production : gestion technique, gestion et entretien de l’outil de
production des différents ateliers au sein desquels il intervient en espaces verts.
 Participer à la démarche Qualité et promotion de la Bientraitance
Rémunération :
 Convention collective du 15 mars 1966
 Coefficient de base 411
Diplômes et formation :
 Titulaire du Certificat de Qualification aux Fonctions de Moniteur d’Atelier (ou équivalence
reconnue)
ou Titulaire d’un BTS Aménagements paysagers, Entretien et création en espaces verts ou
Baccalauréat STAE aménagement de l’espace (ou équivalence reconnue)
 Titulaire de formations sécuritaires serait un plus
Profil du titulaire :
 Adhésion aux valeurs Associatives et au Projet Associatif
 Adhésion et participation au projet de l’établissement dans l’esprit des lois du 2 janvier 2002
et du 11 février 2005, des valeurs portées par le mouvement parental et des
Recommandations des bonnes pratiques de la HAS
 Titulaire d’une expérience réussie et confirmée dans le domaine des espaces verts
 Expérience professionnelle récente et réussie en qualité de Moniteur d’Atelier serait
appréciée
 Sens de l’organisation, du travail en équipe, des responsabilités et capacité d’initiative
 Capacités rédactionnelles et connaissance de l’outil informatique
 Capacités d’adaptation aux situations rencontrées
 Capacités d’observation, d’évaluation, d’analyse des besoins et des attentes des personnes
accueillies dans leur globalité
 Bonnes capacités relationnelles avec les Personnes Accueillies
 Capacités à gérer des situations émotionnelles
 Capacités d’adaptation aux évolutions du secteur
 Capacités à communiquer de façon objective avec les différents intervenants
 Disponibilité
 Titulaire du Permis B (C et EB seraient un plus)
Date Poste à pourvoir :

le 10 octobre 2022

Date limite de candidature :

le 30 septembre 2022
Date de parution : le 20 septembre 2022

Envoyer les candidatures à
Monsieur Lionel POZNANSKI
Directeur Adjoint de l’ESAT du Calaisis site « du Camp du Drap d’Or »
1358 route du Camp du Drap d’Or - 62610 BALINGHEM
poznanski.l@afapei.org

Toutes les données issues d’une candidature sont conservées pendant deux ans, au maximum. Pour exercer votre
droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation du traitement, vous pouvez écrire à
l’adresse suivante : rgpd@afapei.org. Si nécessaire, il vous est également possible d’introduire une réclamation
concernant le traitement de vos données personnelles auprès de la CNIL.

Date de parution : le 20 septembre 2022

