L’AGAPEI
Association gestionnaire d’établissement pour personnes en situation de handicap mental
2200 personnes accueillies- 1800 salariés
Recrute pour le foyer de vie « Village Terre d’Espoir » (32)

1 Moniteur éducateur (h/f)
en CDI à temps plein
MISSIONS
Sous l’autorité du directeur, représenté par le RUIS, le moniteur éducateur sera en charge
d’une fonction de coordination en lien avec ses collègues. Il devra :
• Accompagner la personne accueillie dans tous les actes de la vie quotidienne
• Collaborer à l’évaluation et à la conduite du PAP dans le cadre de la procédure en
vigueur
• Entretenir le cadre de vie de l’usager avec la collaboration de ce dernier
• Développer une implication dans les dynamiques institutionnelles et travailler en
équipe pluridisciplinaire
• Animer et organiser la vie en collectivité
• Veiller à la sécurité physique et mentale des usagers et à la sécurité des biens
• Participer au développement des compétences des usagers par le biais d’activités
psycho-sociales éducatives
• Favoriser l’inclusion des usagers en développant des partenariats avec des
organismes extérieurs
• Réaliser les transmissions adaptées (orales et écrites)
• Assister aux réunions de service et de projets et rédiger des comptes rendus
• Assurer la relation avec les familles et/ou les tuteurs
• Réaliser les écrits professionnels (comptes rendus de réunions, fiches incidents,
rapports éducatifs).
PROFIL
 Professionnel justifiant d’un diplôme d’état de moniteur éducateur
 D’une expérience dans l’accompagnement de personnes adultes en situation de
handicap
 Capacité à participer au projet d’équipe
 Sens de l’observation et des responsabilités
 Capacités rédactionnelles pour les écrits professionnels
 Titulaire du permis B
STATUT :
Convention Collective de 1966 annexe 3
Lieu de travail : Montréal du Gers
PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
DEMANDES A ADRESSER JUSQU’AU 11/11/2018 à :
AGAPEI
Monsieur le Directeur – foyer de vie « Village Terre d’Espoir »
Le Grit – 32250 MONTREAL DU GERS
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