
MONITEUR D’ATELIER ESPACES VERTS H/F 

CDI à temps complet – CCN 66 

 

ANRH, créateur d’emplois depuis 1954, favorise l’insertion professionnelle durable des personnes en 

situation de handicap, en réalisant des prestations de service pour les entreprises du milieu ordinaire 

de travail. 

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire au niveau national dans son domaine, certifié ISO 

9001, reconnue d’utilité publique, l’ANRH compte 25 Etablissements dont 19 centres de profit 

(Entreprises Adaptées), 4 ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) et 1800 collaborateurs. 

 

L’ANRH recherche un Moniteur d’Atelier Espaces Verts dans son Etablissement et Service d'Aide par le 
Travail (ESAT) de Beauvais (60). 
 
Notre activité : 
 

L’ESAT de Beauvais assure un accompagnement professionnel et médico-social aux personnes qu’il 

accueille en situation de handicap. Son atout principal est de leur proposer de développer leur 

polyvalence dans le travail, dans le cadre de prestations variées pour de nombreux clients, entreprises 

comme particuliers : espaces verts, conditionnement, montage assemblage. 

 

Votre mission : 

Rattaché(e) à l’adjoint technique de l’ESAT de Beauvais, vous encadrez une équipe de personnes en 
situation de handicap dans l’ensemble des activités de l’ESAT. Vous organisez les activités 
professionnelles et accompagnez les travailleurs (usagers) dans le développement et/ou le maintien 
de leurs compétences professionnelles. 
 
Plus précisément, vous aurez pour mission de :  

- Participer à l'accompagnement médico-social des usagers, 
- Veiller à construire, porter, mettre en œuvre et suivre le projet personnalisé des usagers, 
- Prendre en charge la production qui vous est confiée et assurer la mise en place des activités 

de production (principalement espaces verts), 
- Être amené(e) à remplacer un moniteur absent et à prendre une partie des attributions du 

moniteur principal / adjoint technique / responsable de pôle, 
- Assurer l'encadrement et la coordination de l'équipe des usagers en production, 
- Assurer les relations extérieures (clients, fournisseurs et partenaires), 
- Collaborer aux études et travaux transverses ou centraux de l'association en lien avec des 

actions médico-sociales, 
- Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité et procédures de qualité. 

 
 
Votre profil : 
 
Titulaire d’un BEP / CAP, le diplôme CQFMA-CBMA serait un plus. 
 
Vous êtes une personne accomplie qui sait accompagner, avec bienveillance et professionnalisme, ses 
équipes opérationnelles.  
Vous êtes également à l’aise avec les outils informatiques (pack office, messagerie, …). 
 
Doté(e) d’un esprit d’équipe et d’un bon relationnel, vous faites preuve d’adaptabilité, de dynamisme 
et d’initiatives. Une connaissance des activités espaces verts est essentielle. 
 



Vous êtes autonome et disposez de connaissances sur le handicap ainsi que sur son environnement 
juridique et institutionnel.  
 
Permis B exigé.  
Des notions SST, incendie et conduite d’engins seraient un plus.  
 
Une sensibilité à l’évolution des personnes en situation de handicap est importante et votre envie de 
contribuer pleinement à notre mission sociale et sociétale fera la différence. 
 
 
Modalité du contrat : 
Prise de poste : Dès Janvier 2022 
Lieu : Beauvais  
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : Temps plein 
Rémunération : Suivant la convention CNN 66 et selon profil  
 
 

Vous êtes intéressé(e) par ce poste et l’ANRH ? 

 
Envoyez votre CV, accompagné de vos motivations uniquement par Email à : m.deconninck@anrh.fr  

mailto:m.deconninck@anrh.fr

