
 
 

 

 
 Le 19 octobre 2021 
 
 

 
 

Le Dispositif IME SESSAD du Choletais (DISC) 
 

recrute  

1 Moniteur Educateur (H/F) 
CDI 1 ETP 

Pour sa Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé (SEES) 
 
 
 

Missions  
Sous la responsabilité du chef de service :  
➢ Vous avez en charge l’accompagnement d’un groupe de jeunes (12-14 ans) présentant une 
déficience intellectuelle, avec des troubles associés, ou des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA). 
➢ En lien avec l’équipe, vous proposez des activités et des stratégies éducatives adaptées aux besoins 
du jeune, dans le respect de son projet personnalisé, en stimulant ses capacités cognitives, 
relationnelles, sensori-motrices et de communication 
➢ Vous assurez la mise en œuvre des Projets Personnalisés d’Accompagnement des enfants 
accompagnés, leur coordination dans une logique de parcours (diagnostic éducatif, objectifs et moyens 
à mettre en œuvre, recueil d’informations pluridisciplinaires, coopérations avec les familles et les 
partenaires, évaluations…) en y associant étroitement les parents, dans le respect de leurs 
prérogatives,  
➢ Vous élaborez des actions favorisant le développement de l’autonomie des jeunes dans une logique 
inclusive tout en assurant leur sécurité, 
➢ Vos actions s’inscrivent dans une dynamique d’équipe pluridisciplinaire, en cohérence avec le projet 
d’établissement.    
➢ Vous réalisez les écrits professionnels concernant l’élaboration et l’évaluation des PPA, les bilans, la 
mise en place de projets. 
 
 
 

Profil et compétences  
➢ Vous avez l’expérience de l’interdisciplinarité, vous savez travailler en équipe et vous contribuez à la 
réflexion collective. 
➢ Vous avez une expérience et/ou des connaissances significatives auprès des jeunes présentant une 
déficience intellectuelle.  
➢ Vos compétences relationnelles vous permettent d’instaurer une relation éducative à même de 
favoriser le développement des capacités des jeunes accueillis. 
➢ Vous êtes dynamique et vous vous impliquez dans la vie de l’établissement : commissions, 
évènements … 
➢ Vous avez une capacité à prendre de la distance et vous portez une lecture critique de vos actions 
et de vos postures. 
➢ Vous établissez une relation professionnelle dans un cadre éthique avec les personnes accueillies, 
vos collègues, votre hiérarchie et les partenaires. 
➢ Vous avez une expérience et des capacités de travail avec les familles et les partenaires 
➢ Vous faites preuve de contenance et vous savez appréhender les situations de conflit. 
➢  Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles avec maîtrise de l’outil informatique. 

  
 

 

OFFRE D'EMPLOI  



 
 
 
Conditions d’emploi  
➢ DEME / CDI 1 ETP 
➢ Poste qui dépend de l’IME La Rivière mais qui est basé sur l’IME Bordage Fontaine à Cholet. 
➢ Rémunération selon la Convention collective 66 
➢ Permis B exigé. 
 
 
 

Postes à pourvoir pour le 15 novembre 2021 
Date limite de dépôt de candidature : 31 octobre 2021 

 
Adresser lettre de motivation et CV, par mail ou par courrier, à l’attention de : 

Monsieur Benoît HERAULT, Directeur IME La Rivière 
Adresse mail : ime.lariviere@adapei49.asso.fr 

 
 
 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 
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