MONITEUR D’ATELIER (H/F)

TYPE DE CONTRAT : CDD 1ETP
SITE : Etupes
QUALIFICATION : selon CC66

PRISE DE FONCTION : dès que possible
REFERENCE DE L’OFFRE : 2018-82

La structure
Les Ateliers Spécialisés Technoland ont pour mission de proposer aux personnes en situation de
handicap un métier qui favorise leur insertion sociale et professionnelle. Forts de plus de 40 ans
d’expérience dans la sous-traitance industrielle, les AST (Ateliers Spécialisés Technoland), se
positionnent aujourd’hui au rang des meilleurs fournisseurs de l’automobile par les performances
qualité réalisées et les modes de production mis en œuvre.

Vos missions
Placé sous l’autorité du responsable d’atelier, dans le respect des valeurs du Projet Associatif Global
(PAG) et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, vous développez les autonomies et les compétences
d’une équipe de personnes déficientes intellectuelles dont vous avez la responsabilité, dans le cadre
de l’accompagnement et de l’activité de production :
• Activité accompagnement
o Elaboration et suivi des PAI /Entretiens Professionnels des personnes accueillies,
o Encadrer au quotidien en développant les potentialités, les compétences au poste
de travail, en donnant l’accès à l’autonomie personnelle et professionnelle,
o Travailler dans le cadre de réunions pluridisciplinaires.
• Mission production
o Organiser l’activité de production en fonction des commandes transmises par le
responsable d’atelier, en faisant participer activement les personnes de son secteur
malgré leurs difficultés cognitives.
o Veiller au respect des règles hygiènes et sécurités et des exigences en terme de
Qualité, Couts, Délais.
o Organiser le secteur et aménager les postes de travail.
o Travailler en partenariat avec les autres services en interne et en externe.

Votre profil
Vous avez le sens du travail en équipe pluridisciplinaire, une réelle capacité de travail en autonomie.
Vous maitrisez les techniques d’écoute et de la relation à la personne, êtes capable de gérer les
situations de tension. Vous avez les capacités à communiquer (oral/écrit). Vous maitrisez l’outil
informatique.
Vous avez idéalement une expérience en industrie.
Vous êtes source de proposition dans l’amélioration continue des moyens de production.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant la référence de l’offre à :
Madame la Responsable des Ressources Humaines
140 rue Pierre Marti - CS 52119 25462 ETUPES cedex
Mail : emploipm@adapeidudoubs.fr
Offre d’emploi Adapei du Doubs • www.adapeidudoubs.fr

