
H/F – Moniteur/Monitrice d’atelier – ESAT Paris XI ANRH 

CDI 

 

L’ANRH, créateur d’emplois depuis 1954, favorise l’insertion professionnelle durable des personnes 
en situation de handicap. Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire au niveau national dans 
son domaine, certifié ISO 9001, reconnu d’utilité publique, l’ANRH compte 24 Etablissements dont 19 
centres de profit, 4 ESAT et 1800 collaborateurs. 

L’ANRH recherche un(e) : 
Moniteur/Monitrice d’atelier (H/F) 

pour son Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Paris XI. 

Envie de vous investir concrètement dans la cause sociale du handicap, au sein d’une 
équipe passionnée et dynamique ? 

Rejoignez-nous ! 

 
Notre activité 
 
L’ESAT de Paris XI assure un accompagnement professionnel et médico-social de 94 personnes en 
situation de handicap avec 5 pôles d’activité : 

- Pole Routage (impressions, mise sous plis, affranchissement) 
- Pole Conditionnement  
- Pole Travaux Administratifs (numérisation, saisie informatique) 
- Pole Prestations Extérieures (activités sur site client) 
- Pole Maintenance 

 
Nous disposons d’un portefeuille clients très diversifié, avec des entreprises du CAC40, de grands 
acteurs publics, et des PME et start-ups. 
 
 
Votre mission 
 
Rattaché(e) à l’Adjoint Technique et membre de l’équipe de moniteurs/monitrices d’atelier, vous 
participez à l’accompagnement médico-social des travailleurs handicapés et prenez en charge la 
production qui vous est confiée. Vous veillez à construire, mettre en œuvre et suivre le projet 
personnalisé des travailleurs handicapés dont vous serez référent(e).  
Vous encadrez une équipe de 10-12 travailleurs handicapés. 
 
 
Vos principales activités 
 
Vous participez à l'accompagnement médico-social des travailleurs handicapés : vous veillez 
notamment à construire, porter, mettre en œuvre et suivre leurs projets personnalisés 
 
Vous gérez les activités de production dont vous avez la charge :  

- mise en place, suivi et contrôles des activités de production 
- encadrement et coordination de l'équipe de travailleurs handicapés en production 
- suivi de la bonne application des règles de sécurité, d’hygiène et des procédures de qualité 



 
Vous assurez les relations extérieures liées aux activités de production dont vous avez la charge 
(clients, fournisseurs et partenaires) 
 
Vous participez aux études et projets transverses de l'ESAT ou de l’association, en lien avec votre 
mission d’accompagnement médico-social ou de gestion des activités de production. 
 

Votre profil 

Vous avez à cœur de vous investir dans la cause sociale du handicap, en vous engageant au quotidien 
pour l’accompagnement, l’insertion et la montée en compétences des personnes en situation de 
handicap. 

De manière plus détaillée,  

- Vous êtes autonome, volontaire, rigoureux(se) 
- Vous appréciez le travail en équipe 
- Enthousiaste, vous êtes capable d’impulser une dynamique, dans le respect des rythmes et 

des capacités de chaque personne en situation d’insertion 
- Vous avez le sens de la pédagogie, de bonnes capacités de communication et d’adaptation 

relationnelle  
- Vous maitrisez les outils informatiques 

 
Lieu : Paris XIème 
Poste à temps plein. 
Rémunération mensuelle brute : 20/25k € (selon l’expérience et la grille de rémunération de la 
convention CCN 66) 
 
Vous êtes intéressé(e) par ce poste et l’ANRH ? 

Envoyez votre CV, accompagné de vos motivations à : l.gualdi@anrh.fr 
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