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 MONITEUR TECHNIQUE (H/F) 
 CDI – 35h Hebdo – Aytré (17) 
Offre n° 117FPMW 

 
 

 
 
La Structure d’Insertion par l’Activité Economique (S.I.A.E.) recrute pour son Service Entretien/Ménage un Moniteur 

Technique (H/F).  

Convention Collective Applicable : Accords Collectifs CHRS, rémunération mensuelle brute de base= 1 554,58 € pour 

35h/semaine. 

Poste à pourvoir Dès que possible. 

 

L’Escale Nouvelle-Aquitaine est une Association loi 1901, spécialisée dans l’accueil, l’insertion, les soins et aide à 

domicile. 

La structure comprend aujourd’hui 65 services relevant du secteur social, médico-social et de l’Insertion par l’Activité 

Economique. Elle intervient sur les départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. A ce jour, 

l’effectif est de plus de 450 salariés et 4500 usagers, clients, patients sont pris en charge. 

 

 

 

❖ Vous supervisez et contrôler des opérations et prestations de propreté de locaux (tertiaires, industriels, 
commerciaux ...) selon les normes qualité, sécurité, hygiène et les impératifs commerciaux (délais, coûts, ...) ; 

❖ Vous accompagnez et encadrez le personnel en insertion, en lien avec les conseillères d’insertion professionnelle ; 
❖ Vous vérifiez les éléments d'activité et de gestion administrative du personnel ; 
❖ Vous organisez, en soutien de l’encadrant, l’optimisation des plannings de travail (30 personnes) ; 
❖ Vous formez les équipes aux procédures techniques ; 
❖ Vous gérez le suivi des stocks de produits ; 
❖ Vous prenez en charge des opérations sur le terrain. 
 
 

 

❖ Vous êtes rigoureux et autonome ; 
❖ Vous respectez les consignes et rendez-compte à vos supérieurs ; 
❖ Vous aimez travailler en équipe ; 
❖ Vous êtes organisé(e) et ponctuel(le).  
 

 

 

Expérience : Débutant accepté. 

Diplôme : Tous niveaux. 

Déplacements fréquents sur La Rochelle et CDA Rochelaise.  

 

En rejoignant notre équipe, vous pouvez bénéficier de la mutuelle d’entreprise (part employeur 63%), des avantages 

CSE, des tickets restaurant, de jours supplémentaires de congés et de l’accompagnement d’Action Logement en cas de 

mobilité. 

 

Merci de transmettre votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 

recrutement@escale-larochelle.com   

 

À l’attention de Madame Valérie JAUNAY  

Directrice des Ressources Humaines de l’Association L’ESCALE 

Siège Social 

23, rue Pascal – CS 80069 

17440 AYTRÉ cedex  

MISSIONS 

EXPÉRIENCE / DIPLÔMES / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COMPÉTENCES 
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