Le Pôle Handicap Enfants de l'ASEA 43
Recrute pour l’IME les Cévennes
Situé à 53 chemin de gendriac Mons 43000 LE PUY EN VELAY

Un(e) Moniteur(trice) Educateur(trice) (H/F)
CDI à partir du 30 Aout 2021 à 1 ETP
Rémunération selon CCN 66, horaires d’internat

Présentation de l’établissement :
L’IME les Cévennes accueille environ 80 jeunes de 10 à 20 ans et plus
en situation de handicap « déficient intellectuel avec ou sans
troubles associés » du lundi au vendredi.
Dans le cadre d’un projet institutionnel, Au sein du collectif, il/elle
veille au respect des droits et libertés et de ses choix de vie au
quotidien des personnes accompagnées.
Description du poste :
Vous exercez vos missions sous la responsabilité de la directrice du
Pôle Handicap Enfants de l’ASEA 43 et par délégation du directeuradjoint :
-

-

-

Vous êtes garant de la mise en œuvre du projet personnalisé des
enfants à travers la préparation, la rédaction et l’animation du
projet.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les familles, les
représentants légaux ainsi qu’avec les différents partenaires
soutenant le projet personnel des personnes accueillies.
Vous organisez et animez des activités éducatives.
Vous intervenez au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous
participez aux réunions d’équipe et aux réunions d’Analyse de la
Pratique Professionnelle.

Profil du candidat :
-

Titulaire du diplôme DEME ou équivalent

-

Vous êtes organisé(e), vous faites preuve de rigueur, d'initiative
et d'autonomie

-

Aptitude et capacité de travail en équipe pluridisciplinaire

-

Vous avez le sens des responsabilités.

-

Vous avez la capacité et le souhait de travailler auprès d’un public
de jeunes adultes en situation de handicap.

Expérience souhaitée dans le champ du handicap.
Titulaire du permis de conduire.

Adresser CV et lettre de motivation avant le 15 AOUT 2021
à Laurence MALOSSE, directrice Pôle Handicap Enfants,
lmalosse@asea43.org ;
ou par courrier postal à IME les Cévennes, 53 chemin de gendriac,
Mons, 43000 Le PUY EN VELAY.

