L'Afapei du Calaisis (les Papillons Blancs)
Association gérant 12 établissements et services, et 740 places
accompagnées par 360 salariés
www.afapei.org

Recrute :

un MONITEUR D’ATELIER 2ème classe
ESPACES VERTS (H/F)
en Contrat à Durée Indéterminée - temps complet au sein de
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) du Calaisis
site « Le Camp du Drap d’Or » - BALINGHEM
Fonctions :
Mettre en œuvre, coordonner et organiser les activités d’ateliers en espaces verts
Adapter le poste de travail de la Personne Accueillie en respectant les
recommandations médicales et/ou psychologiques
Participer aux actions de soutien des Personnes Accueillies
Rémunération :
Convention collective du 15 mars 1966
Coefficient de base 411
Diplômes et formation :
Titulaire du Certificat de Qualification aux Fonctions de Moniteur d’Atelier
(ou équivalence reconnue)
ou Titulaire d’un BTS Aménagements paysagers, Entretien et création en espaces
verts ou d’un Baccalauréat STAE aménagement de l’espace (ou équivalence
reconnue)
Le diplôme d’applicateur des produits antiparasitaires serait un plus
Profil du titulaire :
Adhésion au projet Associatif
Adhésion et participation au projet de l’établissement dans l’esprit des lois
du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005, des valeurs portées par le mouvement
parental et des Recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM
Titulaire d’une expérience réussie et confirmée dans le domaine des espaces verts
Sens des responsabilités et capacité d’initiative
Sens de l’organisation
Sens du travail en équipe
Capacités rédactionnelles
Capacités d’adaptation aux évolutions du secteur
Capacité à communiquer de façon objective avec les différents intervenants
Disponibilité
Titulaire du Permis B - EB (C et EC seraient un plus)
Le Brevet de secourisme serait un plus
Le CERTIPHYTO serait un plus
Date Poste à pourvoir :

le 25 août 2018

Date limite de candidature :

le 20 juin 2018
Envoyer les candidatures à

Monsieur Serge BLANQUART
Directeur du Pôle « Travail Adapté » - ESAT du Calaisis - site « Les Ateliers du Détroit »
Rue Gustave Courbet - Zone Industriel Marcel Doret - 62100 CALAIS
blanquart.s@afapei.org
Date de parution : le 12 juin 2018

