
 

 

 

 

 

 

Rodez, le 10 juin 2022 
L’Association Hospitalière Sainte-Marie recherche pour le 

Centre Hospitalier Sainte Marie RODEZ un : 

 

Moniteur d’Atelier ESAT - H/F 
 CDI temps plein 

PRESENTATION DU GROUPE   

L’Association Hospitalière Sainte-Marie, 5 600 collaborateurs répartis sur 8 départements, est leader dans la prise en charge psychiatrique et 

médico-sociale en France. L’Association gère des établissements privés de statut ESPIC situés dans les Alpes-Maritimes, Ardèche-Drôme, 

Aveyron, Haute-Loire, Puy de Dôme-Allier et le Rhône. 

VOTRE MISSION  

Une spécificité en Horticulture sera souhaitée (production de plantes (bouturage, pépinière, fertilisation…) avec 
en complément une polyvalence sur les 4 pôles d’activités suivant les besoins de la structure Avicole (Elevage, 
abattoir) - Sous traitance (imprimerie, menuiserie, assemblage de sommiers et matelas, torréfaction) – Ateliers 
techniques (serrurerie et menuiserie) – Espaces Verts (tonte, entretiens paysagers, déchetterie) 
 

1 - Educative 
- Accompagner les travailleurs dans l’activité en tenant compte de la difficulté de chacun (physique, mentale, sociale…), 
tout en assurant la production suivant des objectifs définis. 
- Formateur, le moniteur d’atelier doit adapter son action éducative, pour faire acquérir des connaissances techniques à 
des travailleurs handicapés psychique 
- Projet individuel : Evaluer, Aider et construire un projet d’avenir 
- Assurer un encadrement dans les activités d’atelier et de soutien. 

 

2 - Technique 
- Prévoir et organiser les moyens matériels pour travailler dans les meilleures conditions (hygiène, sécurité, ergonomie). 
- Planifier et distribuer les tâches à effectuer 
- Organiser les postes de travail. 
- Décomposer les tâches en opération professionnelle allant du plus simple au complexe. 
- Affecter des postes de travail en fonction du handicap et des aptitudes de chacun. 
- Evaluer et apprécier les performances de chaque travailleur en situation d’handicap mental 

 

3 - Fonctions 
- Responsable de l’encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d’atelier (mise au travail, acquisition des 
compétences techniques). 
- Responsable de la production à réaliser, des stocks, des devis, des délais à respecter, du contrôle qualité, et des 
relations avec les donneurs d’ordres. 
- Savoir faire le lien entre l’accompagnement socio-médical et les travailleurs handicapés (participation aux actions de 
soutiens des personnes accueillies). 
- Participer à l’évaluation annuelle et au projet individuel 
 

VOTRE REMUNERATION  
A négocier selon CCN51 et expérience. 
 

VOTRE PROFIL  

Diplôme Moniteur d’Atelier ou équivalent. 

Le poste est basé à Rodez. 

Merci de postuler par e-mail à l’adresse candidature.rdz@ahsm.fr ou par voie postale à l’adresse Centre Hospitalier Sainte Marie Rodez – 
Lieu-dit Cayssiols – CS23207 Olemps – 12032 RODEZ CEDEX  9 

 
 
 
 

 
RECRUTEMENT 
INTERNE/EXTERNE 

mailto:candidature.rdz@ahsm.fr

