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Marvejols, le 6 mai 2022, 
 

 
 

 

L’Association "Le Clos du Nid" de Lozère, recrute 

pour les ESAT de son Pôle Travail adapté  

« Activités de prestations de services » 

1 Moniteur d’Atelier 2ème Classe (h/f) 
 

CDD (12 mois) 
 

CCN 66 
Missions : 

 

 Accompagner les travailleurs handicapés dans l’atelier au sein d’une équipe pluridisciplinaire : 

 Accueillir et instaurer la relation 

 Identifier les besoins et les attentes de la personne accueillie 

 Participer à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets personnalisés 

 Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et avec les institutions en utilisant les 

techniques actuelles de communication professionnelle. 

 Animer, organiser et gérer la production ou les prestations de service d’une équipe dans la structure 

et/ou hors les murs. 

 Garantir la sécurité des personnes et des biens 

 Animer une équipe 

 Répartir les activités, organiser et rendre accessibles les postes de travail en tenant compte des 

potentiels et des projets personnalisés 

 Gérer, développer les compétences individuelles et participer à leur évaluation. 
 

Profil : 
 

 Certificat de branche de Moniteur d’Atelier souhaité et/ou BEP CAP attendu (agent de propreté 

et hygiène, métier du bâtiment, entretien espace vert...). 

 Expérience souhaitée auprès du public accueilli en ESAT. 

 Suivi informatique des commandes, des ordres de fabrication. 

 

Poste à pourvoir au plus tôt. 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV+ lettre de motivation) à : 
 

Monsieur le Directeur 

ESAT la Colagne 

2, Rue des Chazelles – BP 10 – ZA Ste Catherine 

48100 MARVEJOLS 

Ou par mail à : emploi@closdunid.asso.fr  
 

 

 
 

 

Affichage : interne & externe 

Etablissement et Service 

d’Aide par le Travail . 

http://www.closdunid.asso.fr/
mailto:emploi@closdunid.asso.fr

