REF : 2021-11-18 ME-IME
Date de parution de l’offre : 18/11/2021
Poste à pourvoir dès que possible
FOR v 1 du 9 mars 2021

Moniteur Educateur (H/F)
CDI temps plein
Poste basé à
Challes les Eaux
A pourvoir
Dès que possible

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 fait partie
du dispositif PHARE, Pôle Handicap d’Accompagnement et de Ressources pour l’Enfant, type DIME, en fonctionnement intégré
avec le Sessad Trampoline, le SAAGI et le PCPE. Nous recherchons un moniteur éducateur (H/F) à temps plein en CDI sur la
plateforme passerelles, auprès d’adolescents qui nécessitent un encadrement soutenu.
MISSIONS
Vous accompagnez les adolescents et jeunes adultes dans leur quotidien (soins de nursing, activités éducatives…) au sein d’une
équipe pluridisciplinaire et les accompagnez dans leur orientation vers le secteur adultes.
Vous assurez des missions de référence éducative en lien avec les familles ou tuteurs autour de la co-construction du projet
personnalisé d’accompagnement.

-

-

PROFIL & COMPETENCES
Connaissance demandée des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, des programmes éducatifs pour les
personnes avec TSA recommandés par la haute autorité de santé, de l’éducation structurée et du dispositif réponse
accompagnée pour tous
Aisance relationnelle et intérêt soutenu pour le travail en équipe pluridisciplinaire.
Capacités d’adaptation des pratiques professionnelles en fonction des compétences et des besoins des personnes.
Créativité, sens de l’organisation, maîtrise de l’outil informatique et capacité de rédaction.
L’expérience dans l'accompagnement de personnes porteuses d'autisme et de déficience intellectuelle est souhaitée.
La connaissance des outils spécifiques dans le cadre de l'éducation structurée serait un plus.

CONDITIONS
Diplôme de moniteur-éducateur exigé
Permis B exigé
STATUT & REMUNERATION
Rémunération selon la convention collective du 15/03/1966

Envoyer CV et lettre de motivation à Madame La Directrice
Avant le 23 novembre 2021 à l’adresse mail suivante : secretariat.ime@apeichambery.com
Sans réponse de notre part d’ici le 14 décembre, vous pouvez considérer que votre candidature n’est pas retenue

