Guérande, le 7 Octobre 2021
OFFRE D’EMPLOI
L’Apei Ouest 44 concourt à l’éducation, au travail, à la citoyenneté et à l’inclusion des personnes en situation
de handicap intellectuel.
Association du mouvement parental, membre de l’Unapei, l’Apei Ouest 44 est une entreprise du champ de
l’économie sociale et solidaire. Elle emploie 360 salariés au sein de 19 établissements et services médicosociaux.

Recrute
Pour son Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Saillé situé à Guérande,
UN MONITEUR d’ATELIER Restauration
Ou
UNE MONITRICE d’ATELIER Restauration
Descriptif du Poste
CDD à temps partiel (68.57%) pour une durée de 18 Mois
1 semaine sur 2 travaillée
Poste à pourvoir à compter du 1er Février 2022

Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966 :
Salaire mensuel brut de base : 1714.61 € pour 1 ETP
+ reprise d’ancienneté éventuelle
MISSIONS
(selon fiche de poste en vigueur)
Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe de l’ESAT, dans le respect du projet associatif et du projet
établissement et dans le cadre de l’accompagnement d’une équipe de travailleurs en situation de handicap au
sein d’un atelier il/elle :
-

Assure l’organisation et l’encadrement de l’équipe en garantissant sa sécurité,
Assure et est garant de l’entretien et du bon fonctionnement de l’ensemble des outils utilisés dans
l’atelier,
Garanti le suivi de la production, de ses délais et des contrôles qualités,
Assure l’accompagnement des travailleurs d’ESAT
Assure et est garant d’une qualité des prestations de restauration

COMPETENCES REQUISES
- Titulaire d’un CAP Cuisine avec 7 ans de pratique professionnelle
ou Brevet Professionnel / BAC Professionnel avec 5 ans de pratique professionnelle,
Et / ou Certificat de qualification de la fonction de Moniteur d’Atelier 2ème classe (CBMA) souhaité.
- Bonne maîtrise informatique : Microsoft Office, Excel, Word ….
- Expérience sur poste similaire souhaitée, une expérience en pâtisserie serait un plus
- Capacité de travail en équipe, bon relationnel, sens de l’organisation, autonomie, aisance clientèle.
- Titulaire du Permis B
Adresser avant le 30 Novembre 2021 : lettre de motivation manuscrite et CV détaillé à :
Madame la Directrice de Territoire
ESAT de SAILLE
37 rue du Ber Saillé
44350 GUERANDE
Courriel accepté: secretaireterritoire.capatlantique@apeiouest44.fr
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