
 

 

1 MONITEUR/TRICE 
D’ATELIER CUISINE 

APEI ‘’Les Papillons Blancs’’  
 D’Aix-les-Bains et son territoire  

 

R E C R U T E  
 

ESAT « Les Ateliers de 
Chantemerle »  
73100 AIX LES BAINS 
CDD 3 MOIS TEMPS PLEIN  
Prise de poste : immédiate                 

Missions principales 
Sous la responsabilité de la Direction et en collaboration, en lien direct avec un coordinateur technique et avec les 
équipes pluridisciplinaires de l’ESAT, le moniteur d’atelier : 
- Encadre les travailleurs handicapés et les activités de l’atelier 
- Participe aux actions de soutien des personnes handicapées dans l’acquisition de compétences et savoir-faire 

professionnels dans le domaine d’activité concerné  
- Contribue à l’organisation des activités autour de la production à réaliser, des délais et de son contrôle.  
- Répond aux sollicitations et envisage les dispositifs à mettre en œuvre afin d'optimiser les moyens. 
- Participe au développement des opportunités de parcours d’inclusion. 
 

Profil et compétences 
Polyvalent : ce poste nécessite de grandes capacités d'adaptation et d'écoute. 
Pédagogue : véritable appui technique, il sait et aime transmettre en s’appuyant sur son expertise acquise. 
Rigoureux, observateur et capable de s’adapter. 
Empathique : il prend en compte les particularités et difficultés des personnes que nous accompagnons. 
 
Statut et rémunération 
Diplôme : titre ou certificat de branche moniteur atelier (TMA, CBMA) ou certificat d’aptitude délivré par un des 
centres de formation, ou BTS/DUT ou expérience significative en industrie et services. 

Rémunération : annexe 10 CCNT 1966 – selon ancienneté et expérience 
Obligation vaccinale COVID19 

Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Monsieur Alain BELLET 

Directeur ESAT/EA – AIX T PRO - SAAJ 
EMAIL: a.bellet@apei73aix.org 

630 boulevard Jean Jules Herbert – 73100 AIX LES BAINS 

Depuis 1960 l’Association « APEI les Papillons Blancs » d’Aix–les–Bains mobilise professionnels et bénévoles autour 
de l’accompagnement de personnes en situation de handicap mental sur un large bassin de vie autour de la Ville 
centre ; ce sont aujourd’hui près de 450 enfants, adolescents et adultes qui sont accompagnés et accueillis dans 13 
établissements par plus de 350 professionnels du médico-social. 
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Établissement médico-social d’aide par le travail, l’ESAT accueille des travailleurs handicapés orientés par la Commission des Droits 
à l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) afin de leur permettre d’accéder à une activité de travail.  
Un « Projet d’Accompagnement Personnalisé » est alors élaboré autour du travail et des activités à caractère professionnel, et 
d’actions d’entretien et de maintien des connaissances, des acquis scolaires et professionnels, de formation professionnelle et 
éducative, d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale.  
Situé sur la zone artisanale des « COMBARUCHES », l’ESAT propose de multiples activités autour d’un pôle de sous-traitance 
industrielle (9 ateliers) et de services (espaces verts, restauration). 
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