
 
OFFRE D’EMPLOI – CDI Temps plein 

Moniteur(trice) d’atelier (H/F) 
Pôle Travail Adapté 

de l’APAJH Savoie (H/F) 

 

Parution : le 15/04/2022 
Validité : le 22/04/2022 AFFICHAGE INTERNE et EXTERNE 
 
Le Pôle Travail Adapté de l’APAJH Savoie recherche pour son ESAT (92 Travailleurs Handicapés) : 
 

Un(e) moniteur(trice) d’atelier (H/F) à temps complet en Contrat à Durée 

Indéterminée 

 

 
Dans une démarche d’amélioration continue, l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de l’APAJH 

Savoie recherche pour son activité en sous-traitance industrielle et conditionnement : 

 
 

Mission : 

Sous la hiérarchie du Directeur du Pôle Travail Adapté, le(la) moniteur(trice) d’atelier en ESAT met en œuvre 

et organise ses activités en sous-traitance industrielle et conditionnement pour une équipe de 12 à 15 travailleurs 

en situation de handicap : conditionnement à façon, assemblages mécaniques ou électriques, reprises diverses 

ou toutes productions ponctuelles, 

 

Il(elle) est le garant(e) de l’application des consignes de travail et de sécurité pour son équipe, ainsi que 

l’entretien du matériel qui lui est confié. 

 

Profil :  

De formation technique ou justifiant d’une pratique professionnelle dans le domaine de la sous-traitance, vous 

êtes prêt(e) à travailler en équipe. Vous êtes bienveillant (e) et possédez des aptitudes d’encadrement et des 

capacités relationnelles. Vous souhaitez transmettre des savoirs et des savoir-faire d’une profession manuelle. 

Vous avez le sens de l’organisation et un esprit d’analyse. 

 

• Expérience secteur travail protégé et CBMA ex CQFMA (Certificat de Qualification aux Fonctions de 

Moniteur d’Atelier 2ème classe, diplôme de niveau V) appréciés, utilisation des outils en informatique 

exigée. 

 

Type de contrat : CDI / 151,67 heures par mois / CCNT 66 / Moniteur atelier 2ème classe/ Acquisition de 23 

jours de RTT 

 

Date de prise de fonction : Le plus rapidement possible 

 

Dossier de candidature : Lettre de motivation + CV par mail à l’attention de M. Davy JUSKOWIAK, Directeur 

du Pôle Travail Adapté, APAJH SAVOIE située à 11 rue Daniel Rops, 73160 Cognin. 

mail : directionpta@apajh73.com 

 


