
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
L’IME « le Bourget » accompagne des enfants, adolescents et jeunes adultes avec déficience intellectuelle moyenne à sévère 
dont plus de la moitié sont porteurs de TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) avec ou sans troubles associés.  Cette structure 
en pleine évolution au sein du dispositif PHARE porte le PCPE, Pôle de compétences et de prestations externalisées qui 
accompagne les personnes en situation de rupture de parcours. L’IME recherche un moniteur éducateur (H/F) qui interviendra 
dès que possible, auprès des plus jeunes sur la plateforme IMP (6-14 ans) en situation complexe ou non, à temps plein.  
 
MISSIONS 
En conformité avec les valeurs de l’association et le projet de l’établissement de l’IME, votre mission consistera à : 

- Assurer les missions de référent éducatif de projets personnalisés d’accompagnement 
- Accompagner les enfants dans leur quotidien (soins de nursing, activités éducatives…) au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire 
- Développer le partenariat avec les familles autour de la co-construction du projet de leur enfant 
- Accompagner les enfants suivis par le PCPE et les situations complexes de l’IMP 
- Participer activement à l’évolution de la plateforme IMP au regard des besoins des enfants accueillis au sein du dispositif 
PHARE (développement du partenariat de droit commun) 

 
PROFIL & COMPETENCES 

- Connaissance demandée des programmes éducatifs pour les personnes avec TSA, recommandés par la haute autorité de 
santé, de l’éducation structurée, et du dispositif RAPT (réponse accompagnée pour tous)  
- Expérience dans l’accompagnement des personnes porteuses de TSA et des situations complexes souhaitée 
- Aisance relationnelle et intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire.  
- Capacités d’adaptation des pratiques professionnelles en fonction et des compétences des enfants 
- Créativité, sens de l’organisation, maitrise des outils informatiques et capacité de rédaction 
 

CONDITIONS  
            Diplôme de moniteur-éducateur demandé 
            Permis B exigé  

 
STATUT & REMUNERATION 

Rémunération selon la convention collective du 15/03/1966  
 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’intention de Madame La Directrice 
APEI de Chambéry 

Avant le 9 septembre 2021 à l’adresse mail suivante : secretariat.ime@apeichambery.com 

FOR v 1 du 9 mars 2021 

REF : 2021-09-01-IME-ME 

Date d’édition : 2021-09-01 

Date de prise de poste : dès que possible 

 

Moniteur Educateur (H/F) 

         CDI  

  Temps plein 

   Poste basé à 

  Challes les Eaux  

 

A pourvoir  

Au 01/09/21 

  

mailto:secretariat.ime@apeichambery.com

