
 

1 MONITEUR TECHNIQUE D’ATELIER au SAJM H/F 

L'EPMS Hardy est un établissement public médico-social créé en 1905 qui accueille les enfants et 
jeunes adultes en situation de handicap atteints de déficiences intellectuelles légères à sévères et/ou 
TSA. 

Le Service d’Accompagnement des Jeunes Majeurs (SAJM) accueille les adolescents et jeunes adultes 
de 14 à 20 ans avec une déficience moyenne à lourde. Il a pour mission d’accompagner la personne 
accueillie, de lui apporter une réponse individualisée pour promouvoir ses compétences, de l’aider 
pour une plus grande autonomie et une meilleure intégration sociale. 

Pour la rentrée 2020-2021, nous recrutons un Moniteur Technique d’atelier H/F au SAJM-UE pour un 
CDD de 12 mois renouvelable. 

MISSIONS 
Assurer le suivi des personnes accueillies 
En accompagnant les adolescents et jeunes adultes vers plus d’autonomie et d’insertion sociale, 
En garantissant leur sécurité, leur confort et leur bien-être, 
En participant à l’élaboration des ateliers d’initiation adaptés à chaque usager (à partir de besoins 
individuels) afin de leur transmettre des compétences techniques et professionnelles dans un 
domaine (menuiserie, espaces verts, blanchisserie, conditionnement, …). 

Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire 
En prenant part au projet personnalisé de la personne accueillie en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire (médecin psychiatre, éducateurs spécialisés, rééducateurs, psychologues, …) et en 
participant aux réunions d’équipe. 

 
COMPETENCES REQUISES 
Diplôme de Moniteur d’atelier avec une expérience souhaitée de 1 an sur un poste équivalent en 
établissement médico-social. 

Vous avez une bonne connaissance du secteur du handicap, de l’accompagnement du public TSA et 
TED et des approches éducatives dédiées et avez des compétences dans un secteur technique à 
(cuisine, horticulture, …). 

Vous possédez idéalement le permis B. 

Vous aimez travailler en équipe, êtes adaptable aux différents profils des personnes encadrées, force 
de proposition et pédagogue. 

 

AVANTAGES 

CET, 46 jours de congé par an, 38h hebdomadaire, CGOS dès 3 mois d’ancienneté (billetterie tarif 
préférentiel, chèques vacances, œuvres sociales, …), mesures COVID-19 (EPI à disposition et respect 
des gestes barrières), repas en self-service, formations régulières, participation transport 
 
Salaire : entre 1550 et 1950 € brut/mois selon expérience 
 



 
 

 
Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation au plus tard le vendredi 3 juillet 2020 : 

Philippe LANGE 
23 B avenue du général Leclerc 

77610 Marles en Brie 
gestion.pole@epms-hardy.fr 

 


