
 

 

 

 

MONITEUR·RICE D’ATELIER HORTICULTURE-PEPINIERE 

 

 
La Fondation OVE recrute pour l’ESAT Les Ateliers du Plantau situé à CHATTE (accueillant 39 travailleurs en 

situation de handicap), un(e) moniteur(rice) d’atelier pour son atelier point de vente du pôle végétal. 

Poste à temps plein, à pourvoir à compter du 01/03/23. 

Vous encadrerez une équipe de travailleur(se)s en situation handicap en charge de la production/vente de l’activité 

végétale. 

 

Activité principale :  

 

Le moniteur d’atelier propose et assure la prise en charge socioprofessionnelle de travailleurs en situation de 

handicap dans le cadre d’activités techniques de production ou d’apprentissage. 

 

Missions : 

 

1. Auprès des personnes accompagnées 

 Accueillir des personnes en difficulté d’insertion et favoriser leur accompagnement 

 Analyser la demande et les besoins de la personne en appréciant le caractère d’urgence de la situation 

 Informer et orienter une personne ou un groupe de personnes en difficulté sur les ressources en matière 

d’insertion sociale et professionnelle 

 Créer les conditions d’un accueil personnalisé 

 Entretenir des relations avec le tissu social et culturel local afin de concevoir des actions de soutien qui ne 

conditionnent pas l’exercice de l’activité à caractère professionnel 

 Impliquer la personne accompagnée dans les champs de l’insertion professionnelle et sociale 

 

2. Auprès des clients 

 Assurer un accueil et un service soigné aux clients 

 Ecouter et identifier leurs besoins afin de les conseiller vers une sélection de produits adaptés 

 Assurer la bonne tenue des rayons et être force de proposition sur l'animation produit 

 Encaisser et contrôler des opérations caisses 

 Participer à la vie du magasin (gestion des stocks, réception de marchandises, inventaires, entretien...) 

 

3. Auprès des partenaires 

 Mettre en œuvre des relations avec les employeurs en matière d’inclusion 

 Coordonner les activités et organiser les modalités concourant aux détachements à l’extérieur 

 Apporter un appui technique aux employeurs en matière d’insertion 

 Négocier les modes de collaboration avec les acteurs de l’entreprise 

 

4. Auprès de l’institution 

 Participer au montage et à la conduite de projets dans le champ de l’inclusion 

 Elaborer un projet et formaliser en équipe un cahier des charges, un plan d’action 
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 Elaborer et mettre en œuvre le dispositif d’évaluation du projet en concertation avec l’équipe 

 Participer à des réunions de travail, rédiger des comptes rendus et les soumettre à la validation de l’équipe 

projet 

 Participer à la coordination entre les moniteurs d’atelier lors de remplacement pour absences dans son 

pôle  

 Assurer si besoin la formation initiale d’un moniteur 2e classe nouvellement arrivé par un travail en binôme 

 

 

(La liste des missions est non exhaustive et susceptible d'évoluer) 

 

Compétences requises : 

 

Savoirs faire / compétences techniques : 

 Réguler les comportements et les situations problématiques 

 Mettre à disposition des informations écrites et orales en fonction de la situation  

 Rechercher et traiter l’information utile à la conduite des activités d’insertion professionnelle 

 Utiliser les techniques de médiation pour assurer les échanges entre les personnes accueillies, donneurs 

d’ordre ou employeurs 

 Mettre en œuvre et organiser les différentes étapes opérationnelles du projet personnalisé 

 Utiliser les principes de base en matière de pédagogie 

 Inscrire son activité dans un réseau local professionnel et social 

 Faire le bilan écrit des projets menés, des objectifs atteints, des écarts 

 Maîtriser le pack office 

 Maîtriser le logiciel Ogirys (Dossier Unique de l'usager Informatisé) 

 

Savoirs faire relationnels / compétences comportementales : 

 Capacité à travailler en équipe 

 Ecoute 

 Patience 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Pédagogie 

 Esprit positif  

 Enthousiaste 

 Posture bienveillante 

  

Profil : formation agricole/horticole + Certificat de Qualification aux fonctions de Moniteur d’Atelier. 

Permis B 

Expérience souhaitée dans le domaine du médico-social et dans la relation client. 

Sensibilité pour l’univers du jardin.  

 

Rémunération : selon la CCN 66. 

 

Candidatures (CV+LDM) à envoyer à : 

J. SUMATRA 

Directrice Adjointe 

julie.sumatra@fondation-ove.fr 


