EPSMS Ar Goued
Siège social

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

OFFRE D’EMPLOI
Educateur Technique Spécialisé
ESAT Atelier Espaces verts

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, regroupant Les Mauriers (Plaintel), le
Centre Jacques CARTIER (Saint-Brieuc) et le Foyer du COADOU (Ploeuc Sur Lié) (22), recherche :

Un/Une Encadrante technique ESAT Atelier Espaces Verts
CDI à temps plein
Missions :
Dans le cadre du projet de service et dans le respect du projet professionnel individualisé de l’usager,
l’encadrant(e) technique est responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle. Il/elle
assure l’encadrement des usagers dans les activités de l’atelier en adaptant les techniques de travail, la
production, les apprentissages à leurs capacités et potentialités. Il/elle garantit et met en œuvre la
bientraitance et le bien-être au travail des usagers.



Activités principales
Accompagner les usagers pour tout ce qui concerne le domaine professionnel de l’entretien des
espaces verts (tonte, taille, entretien de massifs…)
Mettre en œuvre et assurer le suivi des projets personnalisés des usagers de l’atelier.
Réaliser les apprentissages nécessaires auprès des ouvriers, adaptation des méthodes et supports
pédagogiques en adéquation avec les capacités des personnes.
Former et sensibiliser les ouvriers à la sécurité. Vigilance sur le port des EPI






Gestion de la production
Réaliser les devis et suivre la facturation des prestations.
Gérer les plannings d’intervention.
Encadrer et contrôler les opérations de production réalisées par les ouvriers
Assurer le suivi de l’entretien du matériel, machines et véhicules de l’atelier.





Conditions d’exercice : Poste situé à Plaintel (22) Site des Mauriers. Contrat à durée indéterminée à temps
plein à compter du 01/03/2022.

Profil requis :
Titulaire d’une formation et d’une expérience significative dans le domaine Horticole complété par un CQFMA
(Certificat de Qualification aux Fonctions de Moniteur d’Atelier), C.A.F.E.T.S. ou D.E.E.T.S (Educateur
Technique Spécialisé) pour l’accompagnement de personnes en situation de handicap.

Statut :
Mutation, mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée à compter du 01/03/2022).
Fonction Publique hospitalière, catégorie fonction du profil.

Contacts : Madame DOUDARD, responsable du pôle adulte. 02.96.32.16.03 mail : m.doudard@ar-goued.bzh
Site internet : www.ar-goued.bzh

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 21 janvier 2022 à :
Madame DUTERTRE, Responsable du service RH EPSMS AR GOUED Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL /
ressources.humaines@ar-goued.bzh

