
 

  
Agréée « Entreprise Solidaire » 
 en date du 30/07/2013 pour 2 ans 
selon art. L.3332-17-1du Code du Travail 

Les E.S.A.T., E.A. & A.I.T. de l’Apaei de Caen 
Site de Lebisey & A.I.T.                   Entreprise Adaptée  Site de Colombelles     Site de Saint André sur Orne 
1 Rue des Eudistes            13 Rue F. Arago  Zac Lazzaro      100 Rue Clos St Joseph 
14200 HEROUVLLE ST CLAIR          14123 IFS    14460 COLOMBELLES     14320 SAINT ANDRE S/ORNE         
� : 02.31.46.83.46            � : 02.31.83.33.85  � : 02.31.52.17.05      � : 02.31.79.84.38  
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

L’Apaei de Caen propose à  

L’ESAT de l’Apaei de Caen – Site de Colombelles, 

pour ses ateliers alimentaires Chocolaterie, Pâtisserie et Conditionnement alimentaire, ainsi 

que sa boutique Gourm’Handi’ses 

 

1 Aide moniteur d’atelier 2ème classe en CDD à temps plein 

PATISSIER / CHOCOLATIER – remplacement congé maternité 
Coefficient 371 – taux horaire 10.57€ - (CCN 15/03/66) 

Poste à pourvoir à partir de février 2022 

 

- Prise en charge éducative et professionnelle de personnes handicapées mentales 

- Organisation des postes de travail  

- Accompagnement à la fabrication de chocolats 

- Sens de l’écoute et du travail en équipe. Travail en binôme en atelier. 

- Esprit d’initiatives et dynamisme, adaptabilité et autonomie 

 

Répondant au profil suivant : homme ou femme ayant : 

- Compétences techniques et créativité à la fabrication Chocolaterie  

- Formation professionnelle en  Alimentaire  

- Connaissance appréciée des établissements médico-sociaux ou du handicap ou de la déficience 

- Maîtrise de l’outil informatique Tableur / Messagerie 

- Horaires atelier, du lundi au vendredi de 9h à 16h48 

 

Adresser, avant le 31/01/2022 - lettre de candidature avec C.V.  

Copie diplômes, références et photo à : 

ESAT de l’Apaei de Caen 

Monsieur  Damien Yung – Directeur du Pôle Travail 

ZAC Lazzaro – Rue de l’Europe – 14460 COLOMBELLES 

(site internet : apaei-caen.org) 

Mail : esat-colombelles@apaei-caen.org 

 CAEN, le 10 janvier 2022 

 

 Destinataires : établissements Apaei de Caen et Pôle Emploi                                


