
 

Fondation Savart – rue du Chamiteau - BP 6 - 02830 Saint-Michel  

Tél.  03 23 58 38 22 - Fax 03 23 98 75 16 
E-Mail : siege@fondationsavart.fr - Site : www.fondationsavart.fr 

Reconnue d’Utilité Publique 
 

 
 Le Nouvion en Thiérache, le 2.11.2022 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

La FONDATION SAVART, 15 établissements et services, 270 salariés, 583 personnes accompagnées, recrute pour 
l’ESAT « Le Garmouzet » accueillant 60 adultes travailleurs handicapés à LE NOUVION EN THIERACHE (02170) :   

 
 

MONITEUR D’ATELIER 2ème CLASSE (peintre en bâtiment souhaité ou travailleur social 
avec expériences et appétences dans le domaine de la peinture) (H/F) 

Réf. Annexe 10 de la CCNT du 15.03.1966 
CDI – temps complet à partir de fin novembre 2022 

 

PROFIL DU POSTE :  
 

Avoir des connaissances et une pratique avérée en qualité de professionnel du bâtiment en peinture, enduit, revêtement mural et 
sol, pose placoplâtre, est un atout pour le poste afin de transmettre son savoir faire aux travailleurs en situation de handicap (toutes 
les expériences professionnelles et les formations sont importantes). Avoir des connaissances sur la déficience intellectuelle serait 
un plus. 
Être un travailleur social (non diplômé du bâtiment), mais ayant une(des) attirance(s) pour les techniques du métier de peintre, une 
technique personnelle avérée mais perfectible sur le terrain au contact de son collègue moniteur peintre, la volonté de s’investir dans 
des chantiers peinture avec des travailleurs, à se former et/ou à se perfectionner dans l’année obligatoirement avec de la formation 
professionnelle, spécialisée. Il devra faire preuve d’une forte motivation pédagogique pour transmettre son(ses) savoir(s)-faire(s) aux 
travailleurs et les accompagner dans le travail. 
Organisé, rigoureux, autonome et attentif aux réalisations de qualité dans l’atelier dont il/elle est responsable. 
Capacités à court/moyen terme à établir un devis, un échéancier de travail en fonction de la demande du client dans une collaboration 
étroite avec son collègue moniteur d’atelier peinture et avec la cheffe de service éducatif.  
Capacité à partager sa pratique en réunion d’équipe pluridisciplinaire, argumenter et analyser ses positions mais aussi être capable 
de se remettre en question et prendre en compte les avis et analyses partagées. 
La rédaction d’écrits sera demandée (rédaction du projet d’accompagnement personnalisé des travailleurs en situation de handicap). 
Capacité à faire preuve d’authenticité dans le rendu compte de toutes ses missions et de ses analyses à la cheffe de service éducatif 
et/ou au directeur. 
  

CONDITIONS : 
 

    C.Q.F.M.A (expérience en peinture) 
    Niveau CAP ou CAP Peinture 
    AMP avec expériences et compétences personnelles en peinture  
    Moniteur éducateur avec expériences et compétences personnelles en peinture  
 
Cycle horaire du lundi au vendredi – Temps plein – 35h00 hebdomadaire 
 
 

RÉMUNÉRATION :  Selon la CCNT 15.03.1966 : 
 

➢ Coefficient de base : 411(plus ancienneté) 
➢ Valeur du point : 3,82 € 
➢ Indemnité de sujétion spéciale : 9,21% 
➢ Indemnité forfaitaire mensuelle Laforcade : 238 € 

 
 Soit 1 952.62 € brut de base par mois pour 151.67h de travail 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 

Encadrement d’un groupe de travailleurs en situation de handicap pour des prestations extérieures en peinture : en entreprises et/ou 
chez les particuliers et/ou encadrement d’un groupe de travailleurs dans un atelier de conditionnement : sur site (ESAT), en entreprise 
donneur d’ordre. 
Réaliser dans les délais prévus un travail de qualité demandé par les clients, en lien avec la cheffe de service éducatif et le directeur. 
Elaborer et respecter le projet d’accompagnement personnalisé de chaque travailleur handicapé dont il/elle a le suivi 
Participation à l’élaboration et l’évolution des différents projets de l’établissement. 
Réalisation de devis (selon les compétences du professionnel) 
 

CANDIDATURE :  
 
Candidature à envoyer avant le 18 novembre 2022 à Monsieur le Directeur de l’ESAT « Le Garmouzet » – rue de la Verrerie – 02170 
LE NOUVION-EN-THIERACHE 
Lettre de motivation manuscrite, CV, photo, attestations de formations complémentaires & Bulletin N°3 datant de moins de 3 mois, 
vaccinations à jour (Hépatite B et Covid-19). 
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