APPEL A CANDIDATURE
L’ESAT LES 3 TERROIRS SOCIAL
Recrute

1 MONITEUR D’ATELIER VITICULTURE
H/F
ELEMENTS CONTRACTUELS





Contrat à durée Indéterminée à temps complet (1ETP)
Lieu de travail : ESAT LES 3 TERROIRS NARBONNE
Poste à pourvoir rapidement
Rémunération sur la base de la CCN 51 – Coefficient : 427




Être titulaire du BTS VITI OENO exigé et avoir une expérience de deux ans de pratique dans le métier de base
Compétences techniques requises sur le poste : conduite du vignoble, planification et organisation des travaux,
élaboration des vins, suivi œnologique, gestion administrative, maintien en état de la cave et du matériel suivi de la
traçabilité des opérations
Connaissance du secteur médico-social appréciée
Autonome, mais capable de travailler en équipe et faire spontanément appel à la hiérarchie en cas de doute
Capacité d’écoute et de communication
Polyvalence
Sens de l’organisation et de l’animation de groupe
Savoir mettre en œuvre les apprentissages adaptés aux capacités des travailleurs en situation de handicap
Gérer la dimension économique de l’atelier
Savoir remplir les grilles d’évaluation
Développer les qualités de médiation dans le mise en œuvre du projet personnalisé.

COMPETENCES ATTENDUES











MISSIONS
Le Moniteur d’Atelier favorise l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle des travailleurs en situation de handicap en
transférant des compétences techniques dans un processus de production.
La mission du Moniteur d’Atelier relève de 2 champs :
Médico-social : il met en œuvre le projet individuel de la personne en situation de handicap en adaptant la mise au travail
et l’accompagnement. Il facilite l’intégration du travailleur au sein de l’équipe, en conciliant protection et autonomie,
Economique : il organise et participe à l’activité de son atelier, il contribue au développement et à la pérennité
économique. Il organise son activité en tenant compte de nos obligations réglementaires, CHSCT, Médecine du travail en
veillant à la sécurité des personnes.
Exercer une fonction d’accompagnement et d’encadrement professionnel pour des travailleurs en situation de handicap
travaillant en ESAT dans l’activité vitiviniculture
 Encadrer les usagers placés sous sa responsabilité
 Evaluer les capacités et difficultés de chacun, adapter et organiser le travail en conséquence
 Assurer le suivi et l’évolution des compétences
 Participer à l’élaboration et mettre en œuvre le projet individuel de chaque travailleur
 Travailler en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.
Assurer la gestion du vignoble, de la cave et du chai d’une exploitation de 35 hectares en lien avec le Chef de Service
 Conduite du vignoble
 Planification et organisation de l’ensemble des travaux
 Elaboration des vins : suivi de maturité, organisation de la récolte, vinification
 Suivi œnologique, assemblage, élevage, conditionnement (mise en bouteille et bib)
 Maintien en état de parfait fonctionnement et de propreté la cave et les matériels
 Gestion administrative des déclarations et certifications
 Suivi de la traçabilité des opérations au vignoble et au chai.

POUR POSTULER
CV et Lettre de Motivation à faire parvenir avant le 15/02/2018 à :

APAJH 11 – Siège Social, 135 rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 Carcassonne
TEL. 04.68.47.63.40
FAX 04.68.47.04.89
E.MAIL : ressourceshumaines@apajh11.fr
Au titre de l'art. L.3123-8 du Code du travail, les salariés à temps partiel sont prioritaires pour occuper ce poste.

Carcassonne

01/02/2018

