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L'ETA123 - Atelier Protégé de Beauraing occupe actuellement 280 travailleurs dont la plupart 

ont un handicap reconnu par l'AVIQ. Avec une nouvelle direction depuis presque 5 ans, cette 

entreprise est en pleine mutation et recherche des collaborateurs motivés et créatifs pour devenir 

un emblème de l'amélioration continue  

 

Recherche pour engagement : 

 

MONITEURS (H/F) DE PRODUCTION POLYVALENTS 

 

 Etre capable de conduire et d’accompagner des groupes de travailleurs en situation 

d’handicap sur des lignes de production.  

 

 Etre capable de gérer une équipe de production 

 

 Etre capable d’organiser et d’effectuer des travaux qui demandent de la technique, 

beaucoup d’organisation, de rigueur, d’esprit d’équipe, de communication ,de 

patience, de flexibilité, d’anticipation, d’autonomie et de résistance au changement. 

 

 Etre acteur de la sécurité au sein des sections de travail et de l’entreprise 

 

 Etre capable d’adapter les postes de travail en fonction du handicap et de la 

personnalité de chaque travailleur. 

 

 Avoir des connaissances en informatique. 

 

 Assurer la qualité de la production, veiller à maintenir l’outil en bon état de 

fonctionnement. 

 

 Avoir des connaissances et des compétences techniques polyvalentes, améliorer les 

processus de production si nécessaire. 

 

 Disposant d’une grande éthique personnelle, du sens des valeurs et de l’humain. 

 

 Niveau baccalauréat (expérience est un plus) 

 

 Conditions : Respect de l’échelle barémique applicable au personnel d’encadrement 

des ETA 

 

 Type de contrat : 3 mois renouvelable. 

 

Les candidaures, accompagnées de votre CV, ainsi que d’un certificat de bonne 

conduite vie et mœurs doivent être transmis exclusivement par courrier ou mail : 

jobs123@eta123.be pour le 01/08/2019 au plus tard à l’attention de : 

 

Atelier protégé – ETA123 de Beauraing – Route de Rochefort, 201-203 

5570 BEAURAING 
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