
 
 

 
 

L'Association Sainte Agnès recrute  

Un.e Moniteur(trice) d’atelier en Espaces Verts en CDD à temps plein 

 

 
Reconnue d’utilité publique, l’Association Sainte Agnès est depuis plus de 150 ans au service des 

personnes adultes fragilisées par le handicap intellectuel et les troubles associés, ainsi que par l’âge.  

Ses 250 professionnels accompagnent près de 1500 personnes dans leur parcours de vie au travers de 

cinq activités dans l’ensemble du département : 

- Foyer d’hébergement et foyer de vie et d’accueil médicalisé 
- Accueil de jour 
- Travail en milieu protégé ou accompagné en entreprise 
- Accueil familial social 
- Protection des majeurs vulnérables. 

Vous pouvez visiter notre site internet pour plus de précisions : https://www.ste-agnes.fr/ 

 
Suite à une réorganisation du service et l’absence d’un moniteur pour formation, l’association recrute un.e 
moniteur(trice) pour son activité Espaces verts. 
 
Vos missions principales 
Rattaché.e à la responsable du service Restauration Espaces Nature, vous assurez les missions 

suivantes : 
- Accompagner 6 ouvriers sur des chantiers d’espaces verts  
- Participer et mettre en œuvre les projets personnalisés des ouvriers  
- Organiser et suivre les chantiers 
- Participer à la production et à l’élaboration des devis 
- Etre en contact avec les clients 
- Assurer le suivi et le respect des règles de sécurité liées au métier 
- Participer aux projets du service 

 
Votre profil  

- Professionnel.le du secteur de l’aménagement et de l’entretien des espaces verts. 
- Expérience dans l’accompagnement humain 

- Diplôme en entretien des espaces verts 
- Sens du travail collectif et d’équipe 
- Rigueur et engagement 
- Permis B obligatoire et EB conseillé 

 
Caractéristiques du poste proposé  

- Salaire selon la Convention Collective Nationale du 15/03/1966 et selon diplôme : Moniteur 
d’atelier 2ème classe. 

- Poste basé au Fontanil Cornillon 
- Poste à pourvoir au plus tôt jusqu’au 30 septembre 2022 

 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) par e-mail à l’attention de M./Mme 
Stéphanie Gouverneur, Responsable des activités Espaces Verts, s.gouverneur@ste-agnes.fr 
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