
 

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

psychique, employant 900 salariés et gérant 28 établissements et services médico-sociaux, 

recrute pour son établissement l’ESAT de l’AMBRESIS. 

 

1 MONITEUR D’ATELIER  

section Jardins-Espaces Verts(H/F) 

CDI - CCN 51 
 

 

Missions  
 

Selon votre spécialisation, vous mettez en œuvre – dans le cadre d’activités techniques – le 

projet d’établissement et le projet individuel pour les personnes en situation de handicap 

accueillies au sein de l’établissement.  

 

Dans le cadre de la gestion d’une unité de production, vous encadrez et animez le travail les 

usagers  au sein des ateliers dans le respect des normes de sécurité. 

 

Tout en mettant en œuvre leur projet d’accompagnement, vous veillez à maintenir ou 

développer l’autonomie des travailleurs afin de faciliter leur insertion dans le monde du travail 

au moyen des techniques et activités appropriées au projet d’établissement.  

 

Vous serez à l’écoute des différents besoins des résidents pour le choix des activités en 

essayant de leurs en faire tirer le meilleur bénéfice en terme d’accompagnement médico-

social. 

 

Vous participez également à l’élaboration du rapport d’activité du service. 

 

Profil  
 

Personne ayant travaillé en entreprise de jardins espaces verts souhaitant mettre son 

expérience au service de l’encadrement de personnes en situation de handicap sur une 

activité d’entretien de jardins espaces verts. Vous êtes titulaire :  

• CAP + 5 d’expérience ou 

• BAC technologique ou professionnel + 3 ans d’expérience ou 

• BTS + 2 ans d’expérience 

Capacité à travailler en équipe, écoute, patience, autonomie, rigueur, pédagogie, esprit positif 

et enthousiaste sont des qualités attendues pour ce poste. 

Des formations seront proposées sur la fonction de moniteur d’atelier et le handicap Permis 

B exigé 

 

Rémunération : selon CCN51, ancienneté, complémentaire santé, CSE. 

 

Poste situé à : Villeparisis 

 

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

ESAT de l’AMBRESIS -  12 rue de l’Industrie - 77270 VILLEPARISIS 

Ou envoi par mail : aedesecretariatrh@aede.fr  

mailto:aedesecretariatrh@aede.fr

