
   

  
A SAINT-MICHEL, 14/10/2021 

 
 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  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Fondation Savart, 15 établissements et services, 270 salariés, 573 personnes accompagnées, recrute 
pour l’ESAT ″ La Persévérance ″ accueillant 125 travailleurs en situation de handicap à SAINT-MICHEL 
(02 830) : 
 

UN MONITEUR D’ATELIER DE 2ème CLASSE (H/F)   
 Réf. Annexe 10 de la CCNT du 15.03.1966 

CDI – temps plein à pourvoir dès que possible 

 

PROFIL DU POSTE :  
 

➢ BEP+5 ans d’expérience ou CAP+7 ans d’expérience dans le métier d’origine ou formation et 
expérience dans le champ médico-social (CQFMA ou DEAMP serait un plus). 

➢ Formation et expérience dans les métiers de paysagistes, de l’entretien et création 
d’Espaces Verts souhaitée. 

➢ Polyvalence technique et professionnelle (métiers du conditionnement, logistique…)  
➢ Connaissance du champ du handicap et du travail protégé souhaité. 
➢ Capacité d’analyse, d’anticipation, rigueur et organisation. 
➢ Aptitude relationnelle, écoute, travail en équipe, attention particulière portée à la sécurité. 
➢ Aisance à l’écrit. 

 

CONDITIONS : 
Temps plein. Cycle horaire du lundi au vendredi.   
 

RÉMUNÉRATION :  Selon la CCNT 15.03.1966 : 
➢ Coefficient de base : 411 (plus ancienneté) 
➢ Valeur du point : 3,82 € 
➢ Indemnité de sujétion spéciale : 9,21% 

 Soit 1 714,62 € brut de base par mois pour 151.67 h de travail.    
 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 

Sous l’autorité du Chef de Service, du Directeur : 
   

➢ Vous êtes chargé de l’accompagnement de personnes adultes en situation de handicap sur les 
différents travaux en espaces verts et occasionnellement en conditionnement, sous-traitance, 
détachement en entreprises et entretien des locaux.  

➢ Vous élaborez des devis en lien avec le chef de service.  
➢ Vous contribuez à la formulation, à la mise en œuvre et à l’évaluation des Projets 

d’accompagnement personnalisés. 
➢ Vous accompagnez et favorisez la progression des travailleurs. 
➢ Vous contribuez à maintenir et à développer le niveau d’autonomie des personnes en situation 

d’handicap. 
 

CANDIDATURE : 
Permis B exigé. Le permis EB serait un plus. 
Candidature avec lettre de motivation manuscrite, CV, copie des diplômes, Bulletin N° 3 datant de moins 
de 3 mois & vaccinations à jour (Hépatite B et Covid-19) à envoyer à Monsieur le Directeur de l’ESAT ″ La 
Persévérance ″ - 10 rue Jean Charton – 02830 SAINT-MICHEL. 

http://www.fondationsavart.fr/

