
Moniteur/Monitrice d’atelier (H/F) 
Espaces Verts 

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

Contrat à durée indéterminée 
35 heures hebdomadaires 

 
Lieu : Vétraz Monthoux 
 

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 Vétraz Monthoux.  

 

Conditions à remplir pour postuler à cet emploi 
 

- Etre titulaire d’un diplôme technique de niveau IV ou de niveau III dans les métiers de paysagiste avec 

des options telles que "jardins et espaces verts", "pépinières et entreprises de jardins" ou équivalent.  

- 10 ans d'ancienneté au moins dans le métier entretien des « espaces-verts » sont nécessaires. Le permis 

« E » est nécessaire pour accéder au poste.  
- Avoir le goût du travail en équipe, le goût du contact humain, avoir des capacités de gestion, avoir le 

sens des responsabilités, être autonome, 
- Déposer sa candidature avant le 6 mars 2020. 

 
Missions 
 
Techniques : En lien étroit avec le responsable production et son collègue, le moniteur d’atelier espaces-

verts participe à l’élaboration des devis, la réalisation des contrats d'entretien leur suivi et leur mise à jour, 

au suivi de la facturation. Il veille à l'entretien et au renouvellement de l'équipement, coordonne l'activité 

de son équipe pour répondre aux attentes des clients, veille au respect des consignes de sécurité en 

vigueur et à la qualité des prestations, propose de nouveaux projets concernant l'activité économique 

(formation des ouvriers, nouveaux travaux). 

 

D’accompagnement : Guider les travailleurs handicapés dans leur activité professionnelle et veiller à leur 

bien-être, participer par des actions de formation professionnelle au développement et au maintien de 

leurs aptitudes, élaborer avec eux leur projet individuel et évaluer régulièrement leurs compétences, 

proposer à ceux-ci d'autres activités lorsque les conditions climatiques ne permettent pas de travailler sur 

les chantiers. 
Le moniteur d’atelier pourra également être amené à accueillir des stagiaires et à assurer leur suivi, il 

participera aux réunions pluridisciplinaires. 
 
Salaire selon expérience en convention 66 
Indicatif mensuel : 1 695 € brut de base pour un débutant  
Congés supplémentaires conventionnels et œuvres sociales du CSE 

 
 
Répondre à cette offre par courrier électronique : 
NOUS AUSSI – Mr GRETHER Jérôme 
Jerome.grether@cat-lemonthoux.com 


