Rejoindre le Centre de la Gabrielle, c'est choisir de vivre une expérience professionnelle
unique,

aux

côtés

d’équipes

pluridisciplinaires

aguerries

qui

partagent

l’ambition d’accompagner 450 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap
mental pour leur permettre de développer leurs potentialités, réaliser leurs projets de vie
et faire respecter leurs droits au sein de la société.
Notre Pôle Adultes et Travail, composé d’un ESAT (100 usagers) et d’une Entreprise
Adaptée (50 salariés), s’organise autour de trois ateliers : Espaces Verts, Sous-traitance
et Blanchisserie. Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons :
Moniteur d’Atelier Espaces Verts (H/F)
CDD d’un mois minimum – temps plein
Rattaché au Responsable d’Atelier, votre mission consiste à favoriser l’insertion
professionnelle et l’autonomie d’un groupe d’usagers, en collaboration avec l’équipe
pluridisciplinaire. Vous formez et accompagnez les usagers sur leurs postes de travail, et
contribuez à la réalisation de leurs projets. Vous gérez les présences et encadrez votre
équipe dans un contexte de management de proximité. Vous participez à la production et
veillez au respect des normes et exigences de qualité en vigueur, en particulier les
normes d’hygiène et de sécurité. Vous participez au suivi de la satisfaction client.
Profil :
Titulaire d’un diplôme de niveau bac à bac +2, idéalement dans le domaine de l’entretien
et de l’aménagement paysager ou en horticulture, vous justifiez d’une expérience solide,
sur le terrain et en encadrement d’équipe. Sens de l’écoute, capacité à créer un climat de
confiance, pédagogie et capacité à déceler et développer les potentialités des personnes
encadrées, faculté d’adaptation, gestion du temps et sens de l’organisation sont des
qualités indispensables pour ce poste. Le permis B et la maîtrise des outils bureautiques
sont également exigés.

Poste basé à Claye-Souilly (77). Horaires organisés en cycles de 6 semaines avec un jour
de repos 1 semaine sur 2, repas pris en partie en charge par l’établissement,
rémunération et avantages selon la CCN 1951.
Transmettez votre candidature à :
MFPASS - CENTRE DE LA GABRIELLE
Service Ressources Humaines
6, rue de la Gabrielle – CS 30295
77414 CLAYE-SOUILLY Cedex
recrutement.lagabrielle@mfpass.fr
www.centredelagabrielle.fr

