L’Association Vauclusienne d’Entraide aux Personnes Handicapées recrute

Monitrice / Moniteur d’atelier en blanchisserie
Poste à pourvoir à partir de septembre 2019
Poste en CDI temps plein
Entreprise de l’Economie Sociale et solidaire, la « Roumanière » est un Etablissement de Services
d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) situé à la fois au pied du massif du petit Luberon, au cœur d’un village
typiquement provençal : Robion (Vaucluse) et aux abords de la Cité des Papes en Avignon.
Nous recherchons pour notre établissement, situé à Avignon, une monitrice ou un moniteur d’atelier
en blanchisserie.
Sous la responsabilité de la Directrice adjointe de l’établissement, la personne recrutée effectuera des
tâches techniques liées à l’activité de la blanchisserie (capacité 700 kg / jour). Elle travaillera au sein
d’une équipe pluridisciplinaire (3 encadrants et 20 travailleurs en situation de handicap), et en lien
étroit avec les personnes en situation de handicap qu’elle accompagnera dans leur activité de travail.
De ce fait, les principales responsabilités attendues sont les suivantes :
 Organiser et gérer une équipe de travailleurs en situation de handicap,
 Développer, favoriser le maintien des acquis des travailleurs,
 Guider et former les personnes vers l’apprentissage de nouveaux savoir-faire.
 Aménager le poste de travail pour faciliter le positionnement (l’accessibilité) des personnes
dans une chaine de travail selon leurs capacités.
 Etre à l’écoute des personnes en situation de handicap pour leur apporter bien-être et sécurité.
 Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets personnalisés des
personnes dont il sera le référent.
 Participer à l’évaluation des aptitudes et aux bilans des capacités des personnes.
Formations et/ou expériences requises :
 CAP en entretien des articles textiles en entreprises industrielles en facilite cependant l'accès.
 TMA (Titre de Moniteur(rice) Atelier
Une expérience minimale de 2 ans sera appréciée.
Permis B indispensable.
Aptitudes requises :
 Tolérance et ouverture à l’égard du handicap
 Propreté du poste de travail et bonne hygiène corporelle (normes R.A.B.C.),
 Autonomie, et capacité de travail en équipe
 Capacités d’initiatives, rigueur d’organisation.
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Rémunération selon la CCN66
 CDI à temps plein.
 Indice selon expérience (indice de base : 411 points) + prime de sujétion de 8.48 %
 Valeur du point : 3,80 €
 Montant du salaire brut (salaire de base) : 1694.24 euros

Date limite de dépôt des CV et lettre de motivation, le 13 septembre 2019 :
par courriel à l’adresses ci-après : recrutement@aveph-asso.com
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