EPSMS Ar Goued

OFFRE D’EMPLOI

Siège social

Encadrant(e) Technique

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

(Moniteur d’atelier ou Educateur Technique Spécialisé)
ESAT Atelier Cuisine

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Social et Médico-Social autonome recherche pour l’ESAT :

Un/Un(e) Encadrant/e Technique (MA ou ETS)
Atelier cuisine CDD à 50 %
(Remplacement d’un temps partiel thérapeutique qui évoluera vers un remplacement en CDD à temps plein)

Missions :
Dans le cadre du projet de service et dans le respect du projet personnalisé de l’usager, l’encadrant technique
est responsable, avec le chef de cuisine, de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle.
Il assure l’encadrement des ouvriers dans les activités de l’atelier en adaptant les techniques de travail, la
production, les apprentissages à leurs capacités et potentialités. Il organise la mise au travail des personnes,
encadre et contrôle les opérations de production réalisées par les ouvriers en cuisine et sur le self.
Il réalise le pointage des effectifs repas, organise les livraisons sur les sites. Il assure le service au self de St
Quihouët et veille au suivi des ouvriers mis en autonomie sur le self du Plessis.
L’encadrant technique intervient dans un cadre médico-social ce qui implique un travail en équipe
pluridisciplinaire (SAVS, Psychologues, Infirmiers, Chargé d’insertion, Chef de service).
Au quotidien, l’encadrant technique s’engage à garantir et à mettre en œuvre la bientraitance et le bien-être au
travail des usagers.

Qualités requises :
L’Encadrant/e Technique sait établir une relation de confiance avec les usagers. A l’écoute, il/elle sait adapter
ses interventions aux besoins et souhaits des personnes accompagnées.
Il/elle sera attentif/ve au travail en équipe qui s’avère essentiel pour la cohérence et la continuité des actions.
Il/elle sait par ailleurs interpeller ses collègues référents éducatifs des autres services du Pôle adulte pour
adapter au mieux son action auprès des ouvriers de son équipe.

Conditions d’exercice :
Poste à 50 % sur le site de St-Quihouët à Plaintel qui évoluera vers un temps plein.

Profil requis :
Diplômes : Titre de Moniteur d’Atelier ou DEETS.

Statut :
Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée déterminée à pourvoir dès que possible et jusqu’au
31/12/2021 minimum). Fonction publique hospitalière, Catégorie A ou B selon profil.

Contacts : Mme Marjorie DOUDARD, Responsable du pôle adulte – 02.96.32.16.03
Site Internet : www.ar-goued.bzh

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 24 septembre 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable
du service RH EPSMS Ar Goued Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / s.dutertre@ar-goued.bzh

