
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 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 notre MONITEUR EDUCATEUR H/F sur l’internat éducatif de semaine (sans week-end), auprès 
d’enfants et d’adolescents en situation de handicap.  
 

 VOS MISSIONS 

-Vous accompagnez les personnes accueillies dans les actes du quotidien au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et 
favorisez les habiletés sociales et autres apprentissages (mise en place d’activités adaptées aux besoins identifiés).  

-Vous assurez des missions de référence éducative en lien avec les familles ou tuteurs autour de la co-construction du 
projet personnalisé d’accompagnement.  

-Vous contribuez à l’apprentissage de la vie en collectivité (intégration des valeurs et des règles de fonctionnement)  

-Vous vous inscrivez dans la dynamique de travail pluridisciplinaire (éducatifs, pédagogiques et paramédicaux) autour 
des projets des jeunes et plus globalement des axes d'évolution du projet d'établissement. 

- Vous favorisez l’autodétermination des personnes accompagnées.  

 VOTRE PROFIL & COMPETENCES 
o Expérience souhaitée dans l'accompagnement de personnes porteuses d'autisme et de déficience intellectuelle.  
o Connaissance des outils de communication alternative et des programmes éducatifs recommandés par la HAS ainsi 

que des recommandations des bonnes pratiques professionnelles (Haute Autorité de Santé). 
o Aisance relationnelle et intérêt soutenu pour le travail en équipe pluridisciplinaire. 
o Capacités d’adaptation des pratiques professionnelles en fonction des compétences  et des besoins des personnes.  
o Créativité, sens de l’organisation, maîtrise de l’outil informatique et capacité de rédaction 

 
o Diplôme de Moniteur-Educateur DEME souhaité - Permis B attendu 

 
 STATUT & REMUNERATION 

Rémunération selon la convention collective CCN66, et selon votre expérience professionnelle, 21 076 à 33 291 euros 

brut Annuel, Mutuelle 

 

Depuis plus de 60 ans, l’APEI de Chambéry agit pour que les enfants et adultes avec troubles du neuro -

développement s’épanouissent dans une société inclusive et accueillante. Elle défend activement les 

valeurs de respect, professionnalisme, engagement, et responsabilité. Cette association familiale reconnue 

d’utilité publique gère 17 établissements et services sur le Grand Chambéry, accueille plus de 600 enfants 

et adultes et emploie environ 500 professionnels sur ses différents sites. 

 

 

 

Envoyer Lettre de Motivation et CV 

A l’attention de Madame Sandrine HERVÉ, Directrice d’Etablissement 

secretariat.ime@apeichambery.com 

mailto:secretariat.ime@apeichambery.com

