
 

 

LADAPT VAL D’OISE  

 tél : 01 34 19 16 76 / fax : 01 34 19 89 35 -  N° SIRET: 775 693 385 00020  

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique 

LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique (environnement multi-sites 
100 établissements et services – 2500 salariés au national) et engagée au service des 
personnes en situation de handicap dans le champ sanitaire, médico-social, 

 
 
 

 
RECRUTE 

Pour son établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Soisy-sous-Montmorency 

Moniteur d’atelier « Entretien des locaux » (H/F) - CDI - Temps plein  
 
Le moniteur d'atelier définit et assure la prise en charge socioprofessionnelle de personnes en situation 
de handicap dans le cadre d'activités techniques de production ou d'apprentissage. Il répond aux 
exigences de la production en termes de délais, de quantité et de qualité, et veille au développement des 
compétences des personnes en vue de favoriser leur évolution, leur autonomie et la réussite de leur projet 
individuel. 
 
  

MISSIONS 
 
Le moniteur d'atelier d’entretien des locaux aura pour mission d’encadrer une équipe de travailleurs en 
situation de handicap, de transmettre ses connaissances techniques et les gestes professionnels dans le 
respect des normes d’hygiènes et de sécurité. Il contribuera au développement des compétences 
techniques et des capacités d’apprentissage de chacun. 
 
En collaboration avec son équipe, il participera activement, à la bonne réalisation et le contrôle de la 
prestation afin de garantir la qualité du travail effectué et le respect des délais. 
 
Il devra assurer la maintenance préventive ainsi que l’entretien du matériel de son périmètre. 
Le moniteur d’entretien des locaux devra organiser, adapter et faciliter le travail de chaque usager en 
fonction de ses capacités et de ses projets tout en répondant aux contraintes de qualité et de production 
de l’ESAT.  
 
Le moniteur participera aux réunions de synthèse dans le cadre de l'élaboration et du suivi du projet 
personnalisé de la personne. 

 

PROFIL : 

 Personne dynamique, motivée et polyvalente avec un bon esprit d’équipe 

 Sens de l’initiative 

 Niveau CAP, BEP - CBMA 

 Connaissance du secteur du handicap souhaité 

 Connaissance des outils de bureautique 

 Qualités humaines et relationnelles sont essentielles. Ecoute attentive, bienveillance 
 

MODALITÉS  
 

Poste à pourvoir dès que possible - CDI à temps plein  
Rémunération selon Convention Collective Nationale de la FEHAP du 31.10.51 rénovée 
Lieu de travail : ESAT de production de Soisy sous Montmorency (95230) 
 


