Moniteur d’atelier (H/F)
CDI à temps complet
Pôle Travail
L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes
en situation de handicap mental et psychique. Avec 650 salariés répartis au sein de divers établissements et
services spécialisés (IME-SESSAD, MAS, FAM, Foyers d’hébergement et Foyer de vie, ESAT, SAVS,
SAMSAH, CAP EMPLOI …), notre association parentale est le 4ème employeur privé du département.
Votre action est garante de la satisfaction des services rendus aux usagers en fonction des dispositions
réglementaires et orientations Associatives.

Missions :



Responsable de l'encadrement des travailleurs handicapés dans les activités de l'atelier Câblage
- assurer un accompagnement constant des travailleurs dont il a la responsabilité pendant les activités
d'atelier ;
- assurer le respect des consignes de fonctionnement arrêtées par la Direction (respect des horaires,
consignes de sécurité, etc…).



Responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle à l'atelier Câblage
- exécuter les ordres de fabrication que lui transmet son responsable de production ;
- mettre en œuvre les méthodes de production et organiser les postes de travail en vue d'atteindre les
objectifs de fabrication :
- veiller au respect des délais fixés avec les clients ;
- contrôler l'application des normes de qualité arrêtées avec le responsable ;
- faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène ;
- collecter les informations nécessaires au suivi des activités, à l'analyse de gestion de la production ;
- Etre l’interlocuteur technique de l’atelier.



Participation aux actions de soutien des personnes handicapées relevant de l'atelier Câblage
- Participer à l’élaboration du projet personnalisé des travailleurs ;
- Aider à l’insertion des travailleurs dans les ateliers.

Compétences et diplôme requis :





Connaissance dans le cadre d’une activité de Câblage (électronique, électromécanique, circuits imprimés,
soudure à l’étain et à vague ;
Expérience en matière d’accompagnement de Travailleurs Handicapés ;
Bac technique ; un niveau BTS serait un plus.

Classement conventionnel :




Convention Collective 66
Rémunération suivant reprise d’ancienneté

Poste à pourvoir dès que possible
Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI
Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation et C.V.) sous la référence
825, de préférence avant le 31 juillet 2021 par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à
ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R.H.– 5 avenue Foch – B.P. 215 – 65106 LOURDES Cedex
Date de diffusion : 14 juin 2021

