
  

AEDE   |    offre emploi moniteur d'atelier bois.doc    |    31/05/2018   |  1 

 

L’AEDE, engagée auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et psychique, 

employant 770 salariés et gérant 27 établissements et services médico-sociaux, recrute pour  

L’Orée du Chêne :  

 

 

1 Moniteur d’atelier bois (H/F) 

CDI 

CCN 51 
 

Missions : 

Au sein de l'atelier bois, vous encadrez et accompagnez nos adultes hébergés. 

Vos Missions : 

 Aider les personnes accueillies à retrouver ou maintenir leur autonomie. 

 Faciliter leur insertion et les aider à progresser en ce sens. 

 Les accompagner dans la découverte de l'activité bois. 

 Assurer un appui technique et méthodologique dans l'atelier. 

 Guider dans l'utilisation des machines à bois (tours, scies à chantourner,...). 

 Accompagner socialement les résidents. 

 Aider à la fabrication de divers objets bois, ou petits meubles. 

 Apprendre à lire les plans et consignes. 

 Expliquer, montrer, guider, réexpliquer, corriger, aider, rassurer, encourager.... 

 Vous travaillez en collaboration avec les collaborateurs de l'établissement (éducateurs 

spécialisés, médecin, assistante sociale...) ou du monde du travail. 

 Une expérience en accompagnement de personnes handicapées psychiques est un plus. 

 Une formation dans le BOIS est indispensable (menuisier ou ébéniste). 

Compétences du poste 

 Tenir informé ses équipes et ses partenaires sur l'insertion des personnes. 

 Techniques d'écoute et de la relation à la personne. 

 Planifier les étapes d'une production. 

 Connaissance des pathologies psychiatriques. 

 Contrôler le déroulement des étapes de production et le rythme de travail. 

 Améliorer l'aménagement des postes de travail. 

 Accompagner des personnes en apprentissage. 

 

 Menuiserie/Ébénisterie.  

 Pédagogie. 
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Profil :  

 Qualification :  Employé qualifié. 

 Expérience :  Expérience exigée DE 2 An(s). 

 Formation :  CAP, BEP ou équivalent Menuiserie Exigé. 

 

 Permis : B - Véhicule léger Souhaité. 

 

Poste situé à : Guignes 

 

Envoyer Lettre de motivation manuscrite + C.V. à l'attention de : 

A l’attention de la direction – Domaine du Chêne  

4 rue du Chêne 77390 Guignes  

Ou  

envoi par mail : residenceduchene@aede.fr  


