
Moniteur/Monitrice d’atelier (H/F) 
 
 
 
Association « Nous Aussi » 
 
Métier :  Moniteur/Monitrice d’atelier (H/F) 

Contrat à durée indéterminée 
35 heures hebdomadaires 

 
Lieu : Saint Julien en Genevois 
 
 

Présentation Association 
L’Association « Nous Aussi », créée en 1959 par des familles du Genevois et du Pays de Gex, 
développe depuis 60 ans des structures d’accueil en direction des enfants, adolescents et adultes en 
situation de handicap mental. Elle accompagne aujourd’hui près de 300 personnes.  
 
 

Descriptif du poste 
Professionnel de proximité, vous travaillez au sein de l’ESAT de Saint Julien en Genevois. Vous 

proposez et assurez la prise en charge socio-professionnelle de travailleurs en situation de handicap 

dans le cadre du projet d’accompagnement professionnel. Vous êtes responsable des activités de travail 

au sein des ateliers de production et coordonnez les activités d’une équipe de travailleurs conformément 

aux exigences des donneurs d’ordres (qualité, délais, process). Vous assurez l’accompagnement au 

quotidien des travailleurs et veillez à leur épanouissement et à leur bien-être. Vous êtes force de 

propositions pour trouver des solutions en cas de manque de travail. 

Expérience dans la gestion de production indispensable. 
La connaissance du secteur médico social et une expérience aves des personnes déficientes 
intellectuellement seraient un plus. 
 
Salaire selon expérience en convention 66 
Indicatif mensuel : 1 695 € brut de base pour un débutant  
Congés supplémentaires conventionnels et Comité d'entreprise 

Compétences 
Accompagner les personnes en apprentissage 
Améliorer l’aménagement des postes de travail 
Contrôler le déroulement des étapes de production et le rythme de travail 
Planifier les étapes d’une production 
Réaliser le suivi professionnel de la personne en situation de travail et lui proposer des axes d’évolution 
ou d’orientation 
 

Profil recherché 
Personne motivée, rigoureuse aimant le contact humain, le travail d’équipe et ayant le sens du service 
7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine sont exigés. 
Le respect humain est une évidence. 
 

Formation 
Diplôme technique de niveau V dans les métiers de l’industrie 
ou Certificat de qualification aux fonctions de moniteur d’atelier. 
Permis de conduire indispensable. 
 
 
Répondre à cette offre par courrier électronique : 
NOUS AUSSI – Mr GRETHER Jérôme 
Jerome.grether@cat-lemonthoux.com 


