
L'Association ADEI recherche pour l'IME de l'Océan

Site basé à Aytré (17440)

1 MONITEUR ÉDUCATEUR (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966Statut : 

Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (0.50 ETP )

Poste à pourvoir dès que possible 

Population

Adolescents de 12 à 16 ans déficients intellectuels légers avec ou sans troubles associés, en internat et en semi-internat.

VIDE

Missions

Dans le respect des orientations générales de l'Association et du projet d'établissement, en référence aux Recommandations des Bonnes

Pratiques définies par la Haute Autorité de Santé, sous l'autorité du Directeur d'établissement et par délégation de la cheffe de service, le

moniteur éducateur sera notamment chargé au sein de l'IME :

VIDE

- d'accompagner un groupe d'adolescents de 12 à 16 ans déficients intellectuels légers avec ou sans troubles associés, en internat et en

semi-internat,

- d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer les projets individuels des jeunes en cohérence d'intervention avec l'équipe pluridisciplinaire et

le cas échéant avec les partenaires extérieurs,

     - d'élaborer, de participer et d'animer des activités éducatives spécifiques répondant aux besoins des jeunes,

     - de participer à la dynamique institutionnelle dans le cadre d'un travail partenarial interne et externe.

Profil et compétences :

     - Être titulaire du Diplôme d'État de Moniteur Éducateur (DEME) ou du Certificat d'Aptitude à la Fonction de Moniteur Éducateur,

     - Avoir des aptitudes de travail en équipe,

     - Maitriser les écrits professionnels,

     - Avoir une connaissance et une expérience du secteur adolescent et du handicap intellectuel,

     - Avoir des capacités d'adaptation, d'organisation et de rigueur,

     - Avoir une connaissance des lois du secteur médico-social,

     - Être titulaire du permis B. 

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines

par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI42 dans l'objet du courriel

avant le 24 mars 2023 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)

Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011

et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts »

OFFRE D'EMPLOI


