
 

 

 

Dans une équipe de 27 travailleurs accompagnés par 2 moniteurs, différents travaux 

de sous-traitance industrielle sont effectués  suivant les commandes  de nos clients.  Cet 

atelier permet de développer des capacités de comptage, de pesage, de conditionnement, 

de manutention au sein de l’ESAT ou en entreprise de la région.  

Ces activités de sous-traitance sont liées à un partenariat de confiance, pour certains 

depuis plus de 20 ans, auprès de nos donneurs d’ordres. 

La La SousSous--TraitanceTraitance  

IndustrielleIndustrielle   

Travaux réalisés au sein de l’atelier: 
• Montage, démontage, tri de pièce pour des compo-

sants électriques 
• Mise en sachet de visserie destinée au montage de 

barbecues 
• Conditionnement d’une large gamme de produits 

destinés à l’alimentation des animaux de compagnie 
• Pose de stickers sur des boites d’emballage   

Nos partenaires: 
Téfal 

Société Schneider Electric 
Société Girard  

Société Multilox 
Société Somagic 

Conditionnement de rondins Démontage de tores  

Conditionnement de Maïs pour rongeurs 
 

Reprise de poignées 

Comptage et contrôle de visserie 

Ensachage de friandises pour rongeurs  
 



Les infos u
les ... 

 Horaires de travail 
Vous êtes accueilli(e) 
-  de 8 h à 17 h 15 du lundi au jeudi 
-  de 8 h à 12 h le vendredi. 
Chaque matin et après-midi, vous bénéficiez d’une pause libre de 10 mn. 
Une salle de pause est mise à votre disposition.  

Congés 

Vous disposez de 30 jours de congés annuels, avec :   
-  1 semaine au printemps  
-  3 semaines en été  
-  1 semaine à l’automne 
-  1 semaine en hiver 
Vos demandes de congés sont déposées auprès de votre moniteur 
en janvier et sont accordées en fonction du calendrier de travail 
de l’atelier. 
Vous disposez de 3 jours mobiles que vous programmez avec le 

moniteur au minimum une semaine avant la date souhaitée.   

 
 

 

 

 Restauration 

Vous avez la possibilité de prendre votre déjeuner 
au restaurant de l’ESAT du lundi au vendredi entre 
12 h et 13 h 30. 
Un bus gratuit vous emmènera à la salle de 
restauration située au foyer d’hébergement 

(distance 2 km). 
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 Tenue de travail 
Une tenue spécialement destinée au travail vous est 
fournie. Vous disposez d’un placard personnel. 
Des douches sont à votre disposition et recommandées 

pour certaines activités. 


