
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPOIR 73 - Accompagnement des affections psychiques 

Siège social : Bâtiment MAKALU – Alpespace – 15 voie Saint Exupéry – 73800 FRANCIN 

Tél. : +33 (0)4 79 25 09 75 - Fax : +33 (0)4 79 85 26 83 - Email : secretariat.siege@espoir73.fr  

 

 

 

www.espoir73.fr 

 

ESAT SATREC – LA RAVOIRE 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CDD – Temps partiel 

Moniteur(trice) d’atelier Hygiène et Propreté (F/H) 

 

 

POSTE EN CDD A POURVOIR SUR LA PERIODE JUIN-JUILLET 2021 
 
Vous recherchez un poste à valeur ajoutée sociale ?  
Vous exercez déjà une activité ou non ? Vous voulez développer vos expériences dans un établissement 
qui allie activité économique et accompagnement de personnes handicapées ?  
 
Votre profil nous intéresse ! 
 
Nous recrutons pour l’ESAT SATREC, situé à LA RAVOIRE (73) un(e) moniteur(trice) d’atelier pour 
renforcer notre secteur Hygiène et Propreté. Les besoins pour ce poste dépendent des calendriers de 
nos clients.  
 
L’ESAT SATREC forme et accompagne des adultes avec un handicap psychique en vue de leur réinsertion 
en milieu ordinaire. 
 
La plateforme de services ESPOIR 73 agit sur le territoire de la Savoie pour mettre en œuvre les moyens 
susceptibles de favoriser l'amélioration de l'état de bien-être et des conditions de vie des personnes 
sujettes à des troubles psychiques, notamment par la création et la gestion de structures appropriées. 
Le respect, l'intégrité et le partage sont les valeurs de l’association. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
 

• Mise en œuvre des prestations auprès des clients suivant le calendrier prédéterminé  

• Accompagner la prospection commerciale (contact, réseau) 

• Encadrer une équipe de travailleurs handicapés : organisation et répartition des tâches, des 
plannings et horaires dans le respect des règles de sécurité 

• Réaliser la formation continue de votre équipe et participer à la mise en œuvre des projets 
professionnels des travailleurs (formation, stage, détachement, accompagnement vers le milieu 
ordinaire de travail) 
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NOS ENGAGEMENTS : 
 

• Un dispositif d’intégration sur le poste par étape, accompagné de ses pairs, 

• Une sensibilisation au handicap psychique, 

• Un suivi sur chantier. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Vous possédez un diplôme de niveau V minimum (BEP) ou formations dans ce secteur. 
Vous savez gérer et organiser une activité. 
Vous avez de l’expérience dans le management d’équipe et d’excellentes qualités relationnelles. 
Vous possédez idéalement une expérience auprès d’adultes handicapés ou de publics en réinsertion. 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 
Poste en CDD temps partiel du lundi au vendredi 12h 
Rémunération selon la Convention Collective du 15-03-1966, minimum 1705€ brut + ancienneté 
 
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 25 mai par mail à : recrutement@espoir73.fr 
Plus de renseignements sur l’employeur sur www.espoir73.fr 
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