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Le GCSMS APAJH 22-29-35, qui rassemble aujourd’hui l’APAJH des Côtes d’Armor, l’APAJH du Finistère et l’APAJH d’Ille et Vilaine, a été 
créé en 2015 afin d’assurer la direction générale de leurs 15 établissements et services, employant 300 professionnels qui accompagnent 

au quotidien 600 personnes en situation de handicap. 

Nous recherchons, pour le pôle de prestations médico-sociales inclusion professionnelle, composé de deux ESAT et de dispositifs 

d’accompagnement dans et vers l’emploi: 

Un.e Chef.fe d’atelier (H/F) 
Convention collective du 15 mars 1966 

CDI à Temps complet. Poste basé à Scaër (29) 
 à pourvoir sans délai 

CONTEXTE 
 
L’ESAT Claude Martinière exploite une ferme selon le cahier des charges de l’Agriculture Biologique. L’élevage comporte 3 
productions animales principales : porcs d’engraissement, volailles et troupeau de vaches allaitantes Salers. 
Ces animaux sont abattus à l’extérieur puis transformés dans l’atelier Boucherie Charcuterie de l’ESAT qui assume la découpe 
des carcasses, la transformation des produits ainsi que la vente directe. 
L’ESAT comporte également un atelier Menuiserie ainsi qu’un atelier Espaces Verts. 
 

MISSIONS 
 
En tant que chef.fe d’atelier, vous assurerez une fonction de gestion et de coordination de l’ensemble des activités de 
production. Vous coordonnerez les interventions des moniteurs d’atelier et superviserez l’accompagnement des travailleurs en 
situation de handicap dans le cadre d'activités à caractère professionnel afin de favoriser leur évolution et leur autonomie.  
Vous serez le relai et le porteur des directives de l’établissement et du Groupement. 
 
Vous aurez pour principales missions de :  

• Etudier, concevoir et mettre en place les activités à caractère professionnel en étant force de propositions ;   

• Animer et coordonner l’équipe de moniteurs d’atelier dans un rôle de facilitateur ; 

• Garantir les méthodes, la qualité, les délais auprès des entreprises et donneurs d’ordres ;  

• Assurer une sécurité constante dans le cadre des ateliers ;  

• Donner sens à la notion « d’Aide/d’Accompagnement par le Travail » avec le souci du bien être des personnes accompagnées 
en développant leurs compétences et leur autonomie. 

 

PROFIL 
 

• DEETS ou équivalent 

• Connaissance du public en situation de handicap mental et psychique ; 

• Aisance relationnelle et bienveillance ; 

• Permis B exigé. 
 

 
 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation avant le 19/12/2021 

à l’attention de Madame La Directrice du pôle de prestations médico-sociales inclusion professionnelle,  

sur emploi@apajh22-29-35.org 

 


