
 

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

L’ESAT « Les Bruyères » de PLUMELEC recrute :   
 
 

1 moniteur(trice) d’atelier 2ème classe 
 

pour son atelier « Restauration - Entretien des locaux » 
 

 
Poste en CDD 7 mois à temps plein, à pourvoir au 2 Mai 2023  

 
 

 

MISSIONS : 
- Encadrer et accompagner une équipe d’ouvriers(ères) de l’atelier self/entretien des locaux : 

l’équipe commande les repas, les réceptionne en liaison froide, effectue la remise en température 
et réalise le service sous forme de self. Puis elle remet en état la cuisine et la salle. L’équipe 
réalise également l’entretien des bureaux, ateliers et autres espaces communs de l’ESAT. 

- Organiser et planifier le travail  
- Assurer le contrôle et l’approvisionnement de son poste de travail 
- Garantir le respect des normes HACCP pour la partie self et le respect des règles d’hygiène pour 

la partie entretien des locaux 
- Garantir l’application des normes de sécurité et du règlement de fonctionnement 
- Mettre en valeur et développer les capacités professionnelles et sociales des ouvriers(ères) et mettre en 

place des actions d’apprentissage 
- Rechercher le bien-être physique et mental des personnes 
- Elaborer et suivre les projets individualisés 

 
Les monitrices et moniteurs travaillent sous la responsabilité du directeur adjoint et/ou de l’adjoint 
technique dans le respect du projet d’établissement. 
 

FORMATION ET COMPETENCES REQUISES : 
- Formation et expérience dans le secteur de la restauration collective et/ou de l’entretien de locaux 

et du secteur du médico-social 

 un CAP + 7 ans d’expérience 

 ou Bac Pro + 5 ans d’expérience 

 ou BTS  
- Bonnes capacités d’adaptation, esprit d’initiative et force de proposition 
- Capacités à travailler en équipe 
- Connaissances en informatique 
- Une formation moniteur d’atelier serait un plus 

 
REMUNERATION : Selon CC66. Brut : 1764 € mini + indemnité Laforcade 238 €. Reprise d’ancienneté 
éventuelle. 
 
CANDIDATURE : Lettre de motivation et CV à adresser avant le 31 Mars à :  

 
 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 

 
DIFFUSION INTERNE ET EXTERNE 

 

17 Mars 2023 


