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 handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Moniteur d'atelier H/F
CDD : 6 mois
FOUGERES 35

Missions :
LADAPT Bretagne recrute un(e) Moniteur (trice) d'Atelier - Activité Maraîchage en CDD de 6 mois à compter du 16 août 2021 - 24
ESAT situé à Fougères/Lécousse.
L'ESAT de Fougères propose sur 2 sites une activité de sous-traitance et de maraichage biologique. Cinq professionnels compose
animé par une cheffe de service.
L'ESAT de Fougères de LADAPT offre un environnement adapté à 25 travailleurs en situation de handicap avec une orien
professionnelle « ESAT ».
Nos activités :
Prestations de conditionnement (entreprise agro-alimentaire et cosmétique).
Conditionnement de produits alimentaire en vrac.
Travaux de câblage et d'assemblage mécaniques sur de petites séries.
Prestation de Mise à Disposition Individuelle.
Conduite d'une exploitation en maraîchage biologique et tenue d'un point de vente.
Préparation des commandes et livraison de nos productions légumières.
Missions génériques :
Le (la) moniteur(trice) est un(e) professionnel(le) assurant la prise en charge socio-professionnelle de personnes en situation de h
mettre en &oelig;uvre une production de légumes bio sur une exploitation maraîchère d'1,5 ha sur Lécousse. Le (la) moniteur(trice
pédagogique ainsi que l'encadrement des usagers et bénéficiaires positionnés sur des activités de maraîchage.
Missions / Objectifs :

Définir et assurer la prise en charge socio-professionnelle de personnes en situation de handicap dans le cadre d'activ
production ou d'apprentissage.
●
Répondre aux exigences de la production en termes de délais, de qualité et de quantités.
●
Assurer la production de légumes cultivés en agriculture biologique
●
Effectuer la commercialisation de ces légumes auprès d'un réseau d'adhérents consommateurs
●
Développer l'intégration de l'activité au sein de la filière locale de l'agriculture biologique
●
Mettre en &oelig;uvre des activités pédagogiques autour du maraîchage biologique
●
Veiller au développement des compétences des personnes prise en charge au sein de l'ESAT en vue de favoriser leur
autonomie et la réussite de leur projet individuel
●

Profil :

● Connaissances et capacités en Maraîchage
● Capacités d'analyse et d'observation objective
Candidature
à envoyer
:
● Compétences
● Auprès du public accompagné : capacités d'adaptation, de compréhension, d'ouverture d
relationnelles
:
CV + Lettre de motivation
● Expérience
● En équipe pluridisciplinaire : écoute, diplomatie, capacité à s'affirmer, à donner son avis&

de
2 Adresser avant le 02 juillet 2021 :
ans
minimum
Lettre de motivation et C.V détaillé à l'attention de Madame Erell GERE, Cheffe de Service Pôle Insertion LADAPT Ille et Vilaine
dans
un31 rue Guy Ropartz 35700 RENNES.
poste
similaire
et
formation Moniteur
d'atelier
Adresse e-mail : candidatures.bretagne@ladapt.net
(CBME)

