
RECRUTE

Vous voulez travailler dans un secteur porteur 

de sens et vous recherchez un poste au sein 

d’une association dynamique ?

Alors venez rejoindre l’Association Handi Val de 

Seine (450 salariés, 19 établissements et services 

et de multiples projets de développement, 

notamment dans le champ du handicap 

psychique et des troubles du spectre 

autistique).

Pour l’ESAT du Petit Parc, HANDI VAL DE SEINE recherche

Moniteur entretien des locaux – lavage automobiles (h/f)

CONTEXTE

Dans le respect du projet associatif et en accord avec nos valeurs, 
le moniteur entretien des locaux (H/F), sous l’autorité de la monitrice 
principale du pôle propreté et du directeur de l’établissement, aura 
pour principales missions :

MISSIONS PRINCIPALES 

– Accompagner une équipe de 7 travailleurs handicapés,

– Participer, accompagner et contrôler les missions liées à l’atelier 
entretien des locaux – lavage automobiles

– Assurer le nettoyage et l’entretien des locaux de l’ESAT et des 
entreprises extérieures en respectant un planning de travail,

– Veiller à la bonne utilisation et à l’entretien du matériel et des 
produits mis à disposition,

– Suivre les protocoles spécifiques liés à l’activité, tout en 
respectant les règles d’hygiène et de sécurité,

– Être garant de la satisfaction client, en lien avec sa hiérarchie,

– Adapter les outils et le travail en fonction des nécessités pour 
chaque travailleur handicapé,

– Réaliser le suivi professionnel de chaque travailleur et lui proposer 
des axes d’évolution ou d’orientation,

– Participer à la vie institutionnelle de l’établissement.

Nous serons particulièrement attentifs à votre intégration et à vos 
besoins en formation pour que vous assuriez votre poste dans les 
meilleures conditions.

PROFIL

Titre de moniteur d’atelier (TMA) ou diplôme de niveau V (CAP/BEP) 
avec expérience professionnelle en lien avec la spécialité souhaitée

– Sens du relationnel et esprit d’équipe indispensables

– Rigueur, organisation, réactivité

– Capacité de synthèse, d’analyse et de rédaction d’écrits 
professionnels

– Connaissance des règles d’hygiène, de sécurité et de propreté

– Connaissance de l’équipement nécessaire aux missions de 
nettoyage confiées (choix du matériel adapté et entretien, 
utilisation adaptée des produits et des dosages)

– Permis B obligatoire

27/06/2022

SI CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE, 

MERCI D’ADRESSER VOTRE 

CANDIDATURE À 

Mme LEVASSEUR Corinne, 

Monitrice principale pôle propreté

01 34 75 93 30

corinne.levasseur@hvs78.org 

Adresse

ESAT du Petit Parc

ZA du Petit Parc

22 rue des Fontenelles

78920 ECQUEVILLY

Régime

– CDI

– Temps plein – 12 RTT

Date de prise de fonction

A compter du 1/09/2022

Salaire selon CCNT du 15 mars 1966

Poste de moniteur d’atelier 2ème

classe


