L’AGAPEI
Association gestionnaire d’établissement pour personnes en situation de handicap mental 1800 personnes accueillies- 1500 salariés
recrute pour l’Unité de Gestion IME Autan Val Fleuri (31)

Moniteur éducateur en CDI (h/f)
Accueil Temporaire d’Urgence
1 ETP
MISSIONS
Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques définies
par le Projet d’Etablissement et annexes XXIV, vous interviendrez dans une équipe
pluridisciplinaire.
Sous l’autorité de la Directrice représentée par la RUIS, vous devrez :
- Collaborer à l’évaluation et à la conduite du PAP
- Assurer l’accompagnement social et éducatif des usagers
- Vous impliquer dans les dynamiques institutionnelles et participer activement à la
mise en place du projet de service
- Travailler en équipe pluridisciplinaire
- Assurer la relation avec les familles et/ou les tuteurs.
- Veiller à la sécurité physique et mentale des usagers
PROFIL : Professionnel justifiant :

 d’un diplôme d’état de moniteur-éducateur ou Certificat d’aptitude aux fonctions de
Moniteur Educateur.
 d’une expérience réussie dans l’encadrement d’adolescents atteints de déficience
intellectuelle et / ou troubles associés et dans le domaine des troubles du spectre
autistique
 D’une bonne connaissance de la pédagogie structurée
 D’une bonne connaissance des outils de communication non verbale tels TEACCH,
PECS et Makaton
 d’autonomie dans la rédaction et le suivi des PAP
 de la maîtrise de l’outil informatique
 du permis de conduire catégorie B.
STATUT :
Convention Collective du 15 mars 1966 – annexe 3 Lieu de travail : UG Autan Val Fleuri

PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail

Poste à pourvoir en Novembre 2018
Demande à adresser dès ce jour et jusqu’au 16 NOVEMBRE 2018 :
Madame La Directrice
AGAPEI - IME Autan Val Fleuri
12 chemin du Moulin
31 280 Mons
Ou sur notre site internet : http://agapei.asso.fr/
2018-32-18
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