
OFFRE D’EMPLOI 
 

Établissement et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) 
Gérée par l’Association Châlonnaise de Parents d’Enfants Inadaptés 

 

Recherche 
Un MONITEUR D’ATELIER  (H/F) 

C.D.I. – 35 Heures  
Lieu de travail : Châlons en Champagne et son agglomération 

        Poste à pourvoir dés que possible 
 

*************** 

Activités : Blanchisserie, Repassage, Couture  
 

Rattaché hiérarchiquement à l'équipe de direction au sein d'une équipe de moniteurs d'atelier chargés 
d'accompagner les travailleurs en situation de handicap dans l'apprentissage et/ou la réalisation de 
travaux, les principales missions du moniteur d'atelier sont : 

- Encadrer et accompagner une équipe de travailleurs handicapés dans la réalisation de leur projet 
professionnel personnalisé et leur proposer des axes d'évolution ou d'orientation en adéquation 
avec leur situation sur une activité de blanchisserie industrielle, tout en veillant au respect des 
règles d'hygiène et de sécurité. 

- Participer au développement économique de l'ESAT en étant responsable de la production qui 
sera confiée et veiller aux rythmes de travail et à l'aménagement des postes de chaque travailleur. 

- Communiquer les informations sur l'activité ou le suivi des personnes (projets individualisés, 
production, cohésion du groupe etc…) au sein de l'équipe pluridisciplinaire. 
 

Le tout dans le strict respect des objectifs de la structure, de la démarche d'amélioration continue et de la 
législation en vigueur. 
 
Le moniteur pourra être affecté sur différents ateliers de l'ESAT en fonction des charges de travail 
(sous-traitance, blanchisserie, repassage, entretien des locaux…). 
 
Formations possibles : 

 Diplôme et expérience dans le métier de la mission principale (BP, BEP, CAP) 

 CQFMA (Certificat de Qualification à la Fonction de Moniteur d'Atelier) ou TMA (Titre de Moniteur                                                           
d'Atelier) souhaité 

 Être titulaire du permis B obligatoirement. 
 
Expérience/ compétences : 
       - Autonomie dans le travail, sens du travail en équipe, sens de l'organisation 
       - 1 à 2 années d'expérience professionnelle, idéalement dans le secteur de la blanchisserie industrielle 

ou pressing 
       - Expérience souhaitée dans l'encadrement d'équipe et l'accompagnement des personnes en situation 

de handicap 
       - Connaissance des machines utilisées et de leur entretien. 
 
Rémunération : en référence de la Convention Collective du 15 mars  1966. 
 
Adresser lettre de motivation, accompagnée d’un CV et de la photocopie des diplômes à : 
Monsieur le Directeur de l’ESAT de l’Isle aux Bois, 6 rue Roger Bouffet 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 


