
  

Les PEP 71 — 265 rue de Crissey 71530 VIREY LE GRAND  

TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org — E-MAIL : siege.virey@pep71.org 

L’Association des PEP 71 
 

Recrute pour l’ESAT Atelier des PEP 
Site de VIREY LE GRAND (71530) 

 

   Un(e) Moniteur d’Atelier en espaces verts 

En contrat à durée indéterminée à temps plein,  
À compter du 21 août 2017 

 
Présentation de la structure : 
L’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) « l’Atelier des Pep » de Virey le Grand est un 
établissement accueillant des adultes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles 
associés. L’ESAT de Virey le Grand a deux équipes d’espaces verts qui travaillent pour une clientèle de 
particuliers et d’entreprises.  
Cet atelier emploie 12 personnes travailleurs handicapés, encadrées par 2 moniteurs d’atelier. 
 
Missions : 
Atelier de prestations de service, l’atelier d’espaces verts est un support permettant au moniteur 
d’atelier de répondre aux besoins des personnes accueillies en garantissant un accompagnement 
individualisé et adapté, à travers différents types d’activités : entretien de pelouses (préparation, semis, 
tonte), entretien et taille de haies, création de massifs, opérations d’élagage d’arbres, diverses 
plantations, voire petite maçonnerie. 
 
Conditions : 
- Diplôme souhaité : BEPA, Bac Pro Travaux Paysagers ou équivalent, ou expérience significative dans 
ce métier  
- Certification de moniteur d’atelier appréciée 
- Compétences et qualités humaines pour remplir sa fonction auprès des travailleurs handicapés 
- Permis véhicule B léger exigé et permis E(b) vivement souhaité 
- Adhésion aux valeurs des PEP 
 
Modalités : 
- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 
- Indice de référence début de carrière : 411 
- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1 672€ 
 
 
 
 
 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés des 
photocopies des diplômes ou certificats d’aptitude et du permis de conduire (B)(Eb), ainsi que de tout document 
jugé utile par les candidats. Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 
Les candidatures devront parvenir au plus tard le 28 juillet 2017 
 Par voie postale à :      Par voie électronique à :  
ESAT Atelier des PEP      j.godot@pep71.org 
341 rue Jean MOULIN 
71530 VIREY LE GRAND 

Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués semaine 33, pour être 
entendus par une commission chargée du recrutement.  


