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ODYNEO 

Odynéo, association pour les personnes en situation de handicap neuromoteur et leur 

famille est une association de familles créée en 1959. Elle accompagne des personnes 

atteintes de paralysie cérébrale et autres handicaps neuro-moteurs, de la toute petite 

enfance aux âges les plus avancés de la vie. Odynéo aujourd’hui : 1100 personnes 

accompagnées, 1100 salariés et 34 établissements et services situés dans le Rhône, l’Ain et le 

Jura. 

 

OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE 

Le moniteur d’atelier C2 développe les compétences, l’autonomie et l’intégration sociale   et 

professionnelle des travailleurs dans les unités de production tout en offrant la meilleure qualité de 

service et de production aux clients de l’ESAT. 

 

 

RESEAU RELATIONNEL 

 

RATTACHEMENT 

HIERARCHIQUE 

N+1 : responsable ESAT ou chef d’atelier 

N+2 : directeur de pôle ou directeur adjoint 

 

Responsabilités exercées 

 Encadrer les travailleurs dans les activités d’atelier 

 Respecter les objectifs de l’unité de production 

 Participer au développement de la qualité de vie des travailleurs 

 Contribuer activement au travail d’équipe. 

 Témoigner de respect, d’empathie et de bienveillance auprès des usagers. 

 Transmettre des informations fiables et régulières autour de l’accompagnement des usagers 

et de l’organisation. 

 Respecter le secret professionnel et les règles déontologiques. 

 

CONTACTS INTERNES CONTACTS EXTERNES 

Travailleurs et usagers du pôle 

 Ensemble des professionnels  

ESAT Odynéo 

Clients, fournisseurs, partenariats 

Acteurs du secteur, du département, de la ville 

Etablissements médico-sociaux 

 

 

 
 

 

 

MONITEUR D’ATELIER C2 (H/F) 
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MISSIONS 

 
La liste des activités indiquées sur ce profil de poste n’est pas exhaustive : elle peut être modifiée ou 

complétée en fonction de l’évolution du poste ou des besoins spécifiques du service.  

 

Gérer et réaliser la production de son unité  Favoriser l’insertion sociale et professionnelle 

des travailleurs  en situation de handicap  
 

Organiser l’unité de production Planifier 

et contrôler les étapes d’une production et 

le rythme de travail 
Tenir et suivre les objectifs de productivité 

Superviser les stocks, approvisionnements, 

réassorts 
Effectuer les livraisons 

Organiser et animer les équipes de 

travailleurs en situation de handicap  
Anticiper les effectifs en lien avec le service 

éducatif et le n+1 

Aménager ou proposer des ajustements 

des postes de travail 

Appliquer et faire appliquer les procédures 

de sécurité 

Veiller au bon fonctionnement et mise en 

sécurité du matériel 

  

Susciter une dynamique structurante entre 

l’individuel et le collectif 

Créer des situations et des opportunités 

d’interaction avec l’environnement social 

Aider les travailleurs à trouver la meilleure 

organisation pour réaliser les différents 

travaux 
Proposer des tâches accessibles 

Evaluer les aptitudes au travail 

Œuvrer au développement des 

potentialités de socialisation, autonomie, 

intégration et insertion 

Connaître les travailleurs, évaluer leurs 

capacités et leur potentiel, identifier leurs 

besoins 

Favoriser et faciliter le lien entre les   

travailleurs et les services fonctionnels 

Odynéo 

   

Accompagner et contribuer à la montée en 

compétences des travailleurs en situation 

de handicap  

 Participer à la communication 
professionnelle et au dispositif 
institutionnel 

 

Créer les conditions d’apprentissage et/ou 

maintenir les acquis dans les tâches 

professionnelles 

Les encourager à se former, à la mise à 

disposition, aux stages en entreprise, à la 

prestation individuelle 

Les amener à avoir une attitude 

professionnelle 

Transmettre des savoirs, savoir-faire 

Contribuer à l’élaboration et à la mise en 

œuvre au quotidien des projets 

personnalisés en tant que référent principal 

du parcours du travailleur 

  

Avoir conscience des valeurs 

institutionnelles et associatives 

Se situer et agir au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire 
Prendre connaissance des informations et 

communiquer, écrits professionnels, participer aux 

réunions et à l’intégration des nouveaux 

professionnels etc… 

Etre force de proposition et participer à la 

mise en œuvre du projet d’établissement 

et de service 

Etre moteur de son activité et force de 

proposition sur des pistes d’amélioration 

Entretenir et actualiser sa culture 

professionnelle 
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COMPETENCES REQUISES 

 

COMPETENCES NECESSAIRES A LA TENUE DU POSTE 

  

Savoir 

 
 Spécificités du travail en ESAT 

 Outil informatique (logiciel de dossier unique de l'usager, internet, messagerie) 

  

Savoir-faire 

 
 Former, transmettre une compétence 

 Encadrer et animer une équipe de travailleurs handicapés 

 Respecter et faire respecter les règles de travail 

 Développer une écoute attentive et créer du lien 

 S’exprimer oralement, argumenter et rédiger 

 Coordonner et organiser la production de l’unité 

 Observer et comprendre 

 Adopter un positionnement professionnel adéquat 

 Se positionner auprès de l’usager en tant que référent 

 Savoir prévenir et repérer les situations de mise en danger (santé, maltraitances 

etc…) 
 Transmettre les informations nécessaires 

 Suivre et évaluer le parcours professionnel des travailleurs handicapés 

 Gérer son stress 

  

Savoir-être 

 
 Anticipation, autonomie, rigueur, maitrise de soi 

 Disponibilité, écoute, pédagogie, ouverture d’esprit 

 Travail en équipe, sens pratique et technique, relationnel, adaptation 

 Bienveillance et respect  

 

FORMATION ET DIPLOMES REQUIS EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE 

Diplôme de niveau V minimum 

Certificat de branche de Moniteur 

d’Atelier 

Habilitation(s) en lien avec l’activité du 

poste 

Permis B 

Expérience de 3 ans en lien avec l’activité du 

poste 

 

Autre : vaccinations à jour 

 

 

EVOLUTIONS DE CARRIERE ET PASSERELLES POSSIBLES 

 

Educateur technique spécialisé 

 Moniteur principal d’atelier  

Chargé d’insertion 

Chef d’atelier 
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REMUNERATION 

 

COEFFICIENT DE BASE 411 

SALAIRE 1694.24€ brut/mois  

QUALIFICATION MONITEUR ATELIER CLASSE 2  

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 

SPECIFICITES DU POSTE 

Aménagement du temps de travail sur l'année  

Déplacements ponctuels  

 

MOYENS NECESSAIRES 

 

Atelier,  

Outils,  

EPI,  

Bureau, poste informatique, poste téléphonique  

 

 

 
 

 

► Ci-joint Annexe 1 

  


