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Moniteur d’atelier H/F –  CDI – ESAT Paris 11ème  

L’ANRH, entreprise associative de l’Economie Sociale et Solidaire, promeut une société plus inclusive et permet à 
chacun, quel que soit son handicap d’intégrer le monde du travail.  

Au quotidien, nous favorisons l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la création 
d’emplois durables, un accompagnement personnalisé et une politique forte de formation. Forte de ses 1800 
collaborateurs et de ses 25 établissements, l’ANRH poursuit son développement autour de deux ambitions majeures : 

- Consolider l’association en tant qu’acteur incontournable de l’emploi des personnes en situation de handicap 
- Être un pôle d’innovations sociales pour contribuer à relever les défis de la transition sociale et 

environnementale. 

Contexte et missions : 

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. 

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. 

- 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. 

Profil recherché : 
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. 

Rigoureux, vous appréciez le travail d’équipe et être capable d’impulser une dynamique de groupe dans le respect des 
rythmes et des capacités de chaque personne. Vous avez le sens de la pédagogie, de bonnes capacités de 
communication et d’adaptation relationnelle et maitrisez les outils informatiques. 

Bienveillant, vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en participant à l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap ? Alors, n’hésitez plus à postuler ! Envoyez votre CV ainsi que 
quelques mots sur votre motivation à : l.gualdi@anrh.fr 

Modalités contractuelles : 

- Type de contrat : CDI à temps plein  
- Date de démarrage : Dès que possible 
- Rémunération : Selon CCN66 
- Localisation : Paris 11ème  
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