Sésame Autisme 44

OFFRE D’EMPLOI
Moniteur d’équitation /
Accompagnement travailleurs en situation de Handicap (H/F)
CDD - 0,80 ETP dès que possible
Convention collective 66
SESAME AUTISME 44 accompagne des personnes adultes en situation de handicap présentant des
troubles du spectre autistique et troubles psychiques. L’ESAT, Sésame Services, qui accompagne 80
travailleurs et dont les bureaux et 4 ateliers sur 5, sont situés sur La Montagne, recherche pour
l’activité centre équestre au poney club de La Chauffetière du Pellerin, dans le cadre d’un
remplacement sur 1 mois renouvelable. A l’issue de cette 1ère mission vous intégrez notre pool de
remplaçants.

Un moniteur équitation
Accompagnement travailleurs en situation de Handicap (H/F)
L’équipe éducative est sous la responsabilité du Responsable Exploitation et développement d’activité.

Votre rôle
• Être garant, avec les autres moniteurs, de la qualité des prestations apportées à la clientèle
du centre équestre
• Assurer l’accompagnement professionnel et social d’une équipe de travailleurs ESAT
(ouvriers palefreniers)
• Responsable de la correcte utilisation et de l’entretien du matériel
• Veiller à un suivi et à un entretien adapté du cheptel
• Assurer les cours d’équitation aux adhérents du centre équestre
• Être en lien avec les différents partenaires (clients, fournisseurs...)
• Faire respecter les normes d'hygiène et de sécurité
• Travailler en équipe pluridisciplinaire
Compétences requises
• Expérience en ESAT appréciée
• Connaissances techniques
• Rigueur
• Capacité d’adaptation et sens de la mission d’accompagnement des personnes avec handicap
Profil
•
•
•

Diplôme BPJEPS, CQPASA ou BAP obligatoire
Capacité à travailler en équipe et en autonomie
Qualités humaines et compétences relationnelles

Salaire
• Convention collective 66, moniteur d’atelier 2ème classe

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite et CV)
à Thomas SCHABAILLIE - reponsableexploitation.esat@sesameautisme44.fr
ESAT Sésame Services
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