
 

IMP-RESH-001-02 

 

 
Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales de Caen Association membre de l’UNAPEI 
15 rue Elie de Beaumont – 14000 CAEN – 02.31.15.51.20 
site : apaei-caen.org 

 OFFRE  D'EMPLOI 
 

L’Apaei de Caen recrute pour poste vacant  
Mission déployée à L’ESAT de l’Apaei de Caen – Site de Lebisey 

 
Moniteur (trice) d’Atelier 2ème classe (CCN 15/03/66) 

Atelier Blanchisserie 
 

Coefficient 411 (CCN 15/03/66) soit un salaire brut horaire de 11.17 €  
soit un salaire brut de 1 694.24 €  

 

Il (elle) sera chargé(e) dans le cadre de ces missions définies par la direction de 
l’établissement :  

 

Accompagner des personnes en situation de handicap dans le cadre d’une activité 
blanchisserie 

Encadrer une équipe de 20 personnes en situation de déficience intellectuelle, 
Etre garant des valeurs associatives et du projet d’établissement, tant dans la dimension 

professionnelle que médico-sociale, 
 Développer les apprentissages et les compétences des personnes accueillies, 

Etre capable de travailler en équipe pluridisciplinaire, 
Préparer les synthèses, les projets personnalisés, 

Organiser et suivre la production, 
Respecter et faire appliquer les procédures en place 

Mettre en place les outils et les moyens de contrôle appropriés 
 Respecter les règles d’hygiène et sécurité (individuelles et collectives) à la norme RABC 

 

Répondant au profil suivant homme ou femme ayant : 
 

Vous disposez d’un diplôme de niveau V minimum + 7 années d’expérience  
• Vous disposez d’un sens relationnel pour assurer l’accompagnement  

• Vous êtes dynamique, motivé et force de proposition 
• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique 

• Vous disposez d'une expérience en blanchisserie 
• Idéalement, connaissance souhaitée concernant les exigences et contraintes de la 

Norme RABC 
• Une expérience dans le secteur médico-social serait appréciée 

 
Adresser, avant le 13 JUILLET 2021 lettre de candidature avec C.V.  

Copie diplômes, références à : 
Monsieur Damien Yung – Directeur du Pôle Travail de l’Apaei de Caen 

esat-lebisey@apaei-caen.org 
 

 CAEN, le 28 juin 2021 
 Destinataires : établissements Apaei de Caen + Pôle emploi 

 


