
 
 

 
 

Siège Social 
126 rue St Léonard – BP 71857 
49018 ANGERS CEDEX 01 
Internet : www.adapei49.asso.fr 

ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

Association départementale de 
parents et amis de personnes 
handicapées mentales 

 11/06/2019 
 

OFFRE D'EMPLOI 
"IME CHANTEMERLE de Bagneux" 

Recrute en C.D.D afin de répondre aux remplacements ponctuels  
auprès d’usagers de 3 à 14 ans 

 
 

 MONITEUR EDUCATEUR (H/F)ou AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE 
 

MISSIONS: 

Sous la responsabilité du chef de service, le professionnel exerce son travail au sein de l’équipe éducative 
en articulation étroite avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire.  

Le professionnel exerce sa fonction d’accompagnement éducatif auprès d’enfants, adolescents et jeunes 
adultes déficients intellectuels avec sous sans troubles associés ; dont jeunes atteints de troubles 
envahissants du développement ou d’autisme. 

En lien avec l’équipe, le professionnel met en œuvre les activités et stratégies éducatives adaptées aux 
besoins de développement des capacités cognitives, relationnelles et de communication, d’autonomie et 
au bien-être du jeune, en individuel ou dans un cadre collectif, seul ou en co-animation.  

Personne ressource, il prend part à la dynamique socio-éducative et veille à la cohérence et la mise en 
œuvre des protocoles éducatifs sur le groupe. 
 
PROFIL RECHERCHE : 

- DEME ou DEAMP ou DEAES 
- Capacité à proposer diverses activités éducatives adaptées aux besoins et projets des 

enfants/jeunes déficients intellectuels avec ou sans troubles associés  
- Capacité à gérer une dynamique de groupe et à mettre en place des activités collectives et 

individualisées  
- Capacité à faire preuve de contenance et à savoir appréhender les situations de conflit 

- Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Capacité à prendre la distance suffisante pour appréhender une situation éducative, l’analyser et 
proposer une réponse adaptée. 

- Sens des responsabilités et des initiatives   
- Permis B souhaité.  

 
CADRE D’EMPLOI : 

 Convention Collective 66 – indice selon qualification et ancienneté 
 

Adresser lettre de motivation et CV, par mail ou par courrier  
à l'attention de Monsieur JAVELLE 

IME CHANTEMERLE – rue Léonce Malécot  BAGNEUX 49400 SAUMUR 
 02.41.50.10.46 -  @ : ime-chantemerle@adapei49.asso.fr 


