L'ESAT LE COLIBRI RECRUTE DES FEMMES ET DES
HOMMES POUR TRAVAILLER AU SEIN DES ATELIERS 128

UN ESAT
UN TIERS-LIEU

SOCIAL, SOLIDAIRE

OUVERT A TOUS

porté par l'association
Œuvre Falret, ouvre ses
portes à Pantin et recrute
Envoyez votre candidature à
mdoumbeeyoum@oeuvre-falret.asso.fr
Maëva Doumbe Eyoum, CESF de l’ESAT
Le Colibri Tél. : 01 56 61 72 72
LES ATELIERS 128
128, avenue Jean Jaurès 93500 Pantin

Métro Ligne 7
Station : Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemins

www.lecolibri-paris.com - www.falret.org

À PANTIN COMME AGENT D'ENTRETIEN

Depuis 180 ans, à l'Œuvre
Falret, nous croyons que
chacun a sa place au sein
d’une équipe de travail.
Nous accueillons la personne
telle qu’elle est, avec ses forces
et ses fragilités.
Nous vous proposons une façon
de travailler autrement avec un
accompagnement individualisé
pour chacun de vous.

Venez découvrir Les Ateliers 128 :
un lieu inspirant où il fait bon
venir travailler

Au sein de notre Tiers-Lieu, vous
trouverez :
• Un espace de travail et de
découvertes pour expérimenter,
vous former, et progresser dans
un métier qui a du sens.
• Une équipe soudée et
bienveillante pour travailler en
collectif au contact des clients.
• Un espace de travail beau, utile,
solidaire et ouvert à tous à 500
mètres de la Porte de La Villette.

VOS MISSIONS

• Maintenir la propreté
des sols, mobiliers et
sanitaires,
• Désinfecter les surfaces
selon le protocole Covid,
• Gérer le réassort du
matériel et des produits
d'entretien,
• Nettoyer, ranger et
maintenir son matériel
propre,
• Respecter les règles
d’hygiène et de sécurité,
• Trier et évacuer les
déchets,
• Aérer les espaces,
• Contrôler le résultat de
son travail,
• Repérer et signaler tout
dysfonctionnement.
Compétences
requises :
. Sens du collectif et
du service
. Curiosité et dynamisme
. Ponctualité et motivation
. Condition physique suffisante
pour travailler debout
Une Reconnaissance de
la qualité de travailleur
handicapé (RQTH) /
orientation ESAT / EA

