
 

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI interne et externe 
 

 

L’ESAT « LES BRUYERES » de PLUMELEC-PLOERMEL recrute :  
 

1 moniteur(trice) – responsable de l’activité « Menuiserie »  
 

 

Poste à pourvoir au en C.D.I à temps plein à partir du  1er octobre 2022.  
 
MISSION GENERALE : 
Dans le cadre du Projet d'Établissement, le moniteur principal d'atelier coordonne les activités des 
moniteurs d’ateliers tant dans les activités de production que dans celles relatives au soutien.  
 
PRINCIPALES MISSIONS ET ACTIVITES : 

 
CHAMP PROFESSIONNEL 
-Encadrer les équipes d’ouvriers d’ESAT de l’atelier, 
-Organiser l’activité de l’atelier (achats, production, qualité, stocks), 
-Coordonner les activités d’un ou plusieurs moniteurs d’ateliers, 
-Rechercher et proposer des améliorations à apporter dans les conditions de travail (organisation, 
sécurité, équipements), 
-Réaliser des études de prix, 
-Participer à la conception de nouvelles activités, de nouveaux produits et les mettre en place. 

 
CHAMP SOCIO-EDUCATIF 
-Concevoir des outils d’apprentissage, de soutien, d’évaluation, 
-Coordonner et veiller à la mise en œuvre des projets personnalisés de l’atelier, 
-Contribuer à l'élaboration du projet d'établissement. 
 
Le moniteur travaillera sous la responsabilité de l’adjoint technique et de la directrice. 
 
PROFIL :  

- Technicien de formation menuiserie possédant : 

 un CAP + 7 ans d’expérience 

 ou Bac Pro + 5 ans d’expérience 

 ou BTS  
- Expérience en atelier de fabrication 
- Bonnes capacités d’adaptation 
- Maitrise de l’informatique (pack office, sketchup ou similaire) 
- Capacités à animer une équipe 
- La formation moniteur d’atelier serait un plus  

 
REMUNERATION : Selon CC66. Brut : 1 886.97 €  minimum ; Reprise d’ancienneté éventuelle ; 183€ prime 
segur  
 
CANDIDATURE : Lettre de motivation et CV à adresser pour le 30 Juin 2022 à : 

 
 

 

LES PAPILLONS BLANCS DU MORBIHAN 
 
 

17/05/2022 

Madame la directrice adjointe 

ESAT « Les Bruyères » 
Route de Trédion BP 10 

56420 PLUMELEC 

Tél : 02 97 42 25 28    Fax : 02 97 42 22 89 


