OFFRE D’EMPLOI

MONITEUR D’ATELIER
(H/F)

CDI à temps plein
Belley
POLE DU COLOMBIER / ESAT du Colombier
Aménagement du temps sur l’année / externat
Dès que possible

Membre d’une équipe de 5 encadrants d’atelier
chaine graphique, vous aurez pour mission de favoriser l’autonomie, l’insertion sociale et professionnelle des travailleurs handicapés de son atelier à
vocation industrielle.
Le poste s’articule donc autour de trois missions
principales :
- Gérer la production de l’atelier : réaliser et suivre
des commandes, gérer des stocks et des approvisionnements, réaliser de la prestation dans les délais prescrits et avec la qualité requise. Pour cela,
vous aurez la capacité d’adapter les postes de travail en fonction du handicap des travailleurs et des
exigences des clients.

Le Pôle du Colombier accueille des personnes adultes
en situation de handicap au sein de différents établissements et servies : un Foyer d’Hébergement (67
places), un Foyer d’Accueil Médicalisé (25 places), un
Service d’Accueil de Jour (52 places), un ESAT (58
places), un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (50 places).

• Qualification demandée :
Diplômé(e) CAP ou BEP /BAC professionnel
• Expérience souhaitée :
5 ans d’expérience
• Qualités/Aptitudes requises :
Forte technicité demandée, capacité à gérer
une activité imprimerie (tout le processus de production, de la commande à la livraison), connaissances en PAO serait un plus, capacité à
transmettre un savoir être et un savoir-faire professionnel, grande capacité d’écoute et d’analyse des situations.
• Autres conditions :
Permis B

- Accompagner les travailleurs et développer leurs
compétences professionnelles.
- Développer l’activité économique et sociale en
lien avec le chef de service.
Le poste est basé sur un pôle imprimerie : préparation, montage, et réalisation des impressions sur
machine offset.

•
•
•

À partir de 1 714.62€ Brut mensuel selon
CCN66
Actions sociales et culturelles CSE
Possibilité de logement temporaire au démarrage du contrat

ENVOI DES CANDIDATURES (CV + lettre de motivation) :
ESAT du Colombier : ZI de Coron immeuble le TAIC 214 route de Parves 01300 BELLEY :
nicolas.neau@odyneo.fr

