
  

Direction Générale et Siège Social – 119/121 Grande rue - 92310 SEVRES  
 Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 17 H 00 - Tél. : 01 41 14 06 30 – www.unapei92.fr 

Association déclarée s/n°32/5519 - Affiliée à l’UNAPEI - Reconnue d’utilité publique - N° SIRET : 775 730 328 00090 - APE : 8710B 
 
 

ESAT Les Ateliers Cité-Jardins 
23 avenue Jean Jaurès - 92150 Suresnes 

Tél : 01 45 06 03 51 
www.esatcitejardins.fr / accueil@esatcitejardins.fr 

N° SIRET 775 730 328 00355 
TVA FR 73 775 730 328  

Création/Entretien d’espaces verts – Repassage – Blanchisserie – Mise à disposition de personnel en entreprise 
Conciergerie d’entreprise – Fournitures de bureau – Routage - Conditionnement 

L’association Unapei 92, recrute  

pour son ESAT Cité Jardins, à Suresnes  

Un(e) Moniteur(trice) espaces verts (H-F) 

CDI –Temps plein – Poste à pourvoir le 13 Janvier 2020. 

 
Description de l’Etablissement 
 

Allier l’envie de travailler dans les Espaces Verts et d’encadrer des personnes en situation de 
handicap mental léger. 

 
L’ESAT Les Ateliers Cité Jardins est un établissement médico-social qui accueille 70 personnes 
adultes en situation de handicap mental léger afin de les accompagner au travail. 

Il a pour vocation de permettre aux travailleurs en situation de handicap d’accéder à une vie socio-
professionnelle en développant leurs connaissances et leurs compétences au travers d’activités 
professionnelles et pédagogiques. 

L’ESAT regroupe plusieurs ateliers : Blanchisserie, Repassage, Conditionnement, Conciergerie en 
entreprise, Espaces-verts. 

Chaque atelier est encadré par un moniteur engagé dans l’envie de transmettre à ses travailleurs, de 
les accompagner dans leur épanouissement, et d’animer l’activité. 

 

Missions principales du poste : 
 

Sous la responsabilité d’un chef d’atelier, senior en espaces verts, vous encadrez une équipe d’une 
dizaine de personnes en situation de handicap pour mener à bien les prestations de l’entreprise : 

Organisation des chantiers 

Relations avec les clients 

Encadrement des personnes avec handicap 

Vous maitrisez l’ensemble des machines horticoles (tondeuses, tronçonneuses, taille haie, 
débrousailleuse, scarificateur…) et connaissance d’entretien mécanique des machines. 

 
Profil : 

Vous êtes titulaire d’un diplôme dans le domaine des Espaces Verts type CAPA, Bac Pro, BTS A. 
Vous avez un sens important des relations humaines. Vous souhaitez accompagner des adultes en 
situation de handicap mental léger. 
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       Rémunération :  
Entre 1600 € et 1800 € Brut, selon la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.  
L’ESAT fait partie de l’association UNAPEI 92 qui regroupe plusieurs établissements médico-sociaux, 
permettant une évolution professionnelle par la suite. 

 

Les candidatures sont (LM + CV) à adresser à : 

§ Madame Sophie KOCH, Directrice ESAT Cité Jardins par mail : direc-
tion@esatcitejardins.fr ou à l’établissement : ESAT Cité Jardins, 23 rue Jean 
Jaurès – 92 150 SURESNES 

 
 

 

 

 

 

  


