14/09/2022

OFFRE D'EMPLOI
IME CLAIRVAL DE SEGRE
9 rue du Champ de Foire (SEES) et 14 rue Gounod (SIPFP)
49500 SEGRE
02.41.92.11.42

recrute

1 MONITEUR EDUCATEUR (H/F)
en CDD jusqu’au 20/07/2023 (évolution conditionnelle en CDI)
Missions :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, dans le respect du bien-être et de l’épanouissement des
personnes :
- Vous mettez en œuvre des activités éducatives autour de supports concrets que vous maitrisez ou que vous
souhaitez expérimenter
- Seul ou en co-animation, vous savez individualiser vos accompagnements tout en étant responsable d’un
groupe de jeunes
- Vous établissez une relation avec le jeune et sa famille. Avec eux vous analysez la situation, co construisez
le projet personnalisé d’accompagnement, rendez-compte régulièrement de son évolution.
- Vous êtes coordinateur du projet de certains jeunes et à ce titre vous assurez la mise en œuvre et le suivi
de leur projet personnalisé
- Vous participez à la dynamique d’inclusion en vous appuyant sur l’environnement et les partenariats
- Vous analysez les situations à partir de références théoriques et de vos observations contextualisées. Vous
témoignez de votre pratique et la confrontez avec celles de vos collègues
- Vous vous engagez dans des projets institutionnels par une participation active et constructive.

Profil et Compétences :
- DEME exigé.
- Permis B
- Connaissance de la déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés dont TSA, des évaluations
fonctionnelles de la personne et des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de la HAS
- Capacité à mener des entretiens familiaux et à représenter l’institution lors des rencontres partenariats
- Compétences ou appétences à mettre en œuvre des activités et méthodes d’accompagnement structurée
pour les personnes TSA sur les activités éducatives ou ateliers de la SIPFP
- Capacités rédactionnelles
Conditions d’emploi :
- Convention Collective 66 - indice selon qualification et ancienneté (sur justificatif « certificats de
travail »)
- Temps complet (35 heures hebdomadaires)
Poste à pourvoir dès que possible
Date limite de dépôt des candidatures : 01/10/2022
Adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à l'attention de :
Madame AVIGNON, Directrice
BP 50335 – 49503 SEGRE CEDEX
ime-clairval@adapei49.asso.fr
Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

