Fontenilles, le 17 novembre 2021

L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
Recrute pour la Maison d’Accueil Spécialisée de l’Unité de Gestion CLERMONT CAPELAS
Poste basé à Fontenilles (31)

un Animateur 2ème catégorie/Moniteur éducateur (H/F) en CDI – 1 ETP
Connaissance de l’autisme indispensable – Horaires en externat
MISSIONS
Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques définies par le
Projet d’Etablissement et annexes, vous interviendrez dans une équipe pluridisciplinaire, auprès
d’adultes présentant un handicap mental, plus particulièrement atteints de troubles autistiques
profonds.
Sous l’autorité de la Directrice, représentée par le RUIS, vous aurez en charge :









D’animer l’équipe pluridisciplinaire du pavillon pour la prise en charge de la vie quotidienne, des
activités et de l’accompagnement en lien avec le projet d’établissement et les Projets
d’Accompagnements Personnalisés,
D’animer et organiser la vie en collectivité,
De construire, mettre en place et suivre les Projets d’Accompagnements Personnalisés des
résidents du pavillon en lien avec l’éducatrice spécialisée,
D’assurer le lien avec l’éducatrice spécialisée du pôle TSA,
D’accompagner les personnes accueillies dans tous les actes de la vie quotidienne et de créer une
relation éducative personnalisée,
D’assister aux réunions de service et de projets, d’en réaliser les comptes rendus,
De réaliser différents types de transmissions,
De communiquer avec l’équipe pluridisciplinaire.

PROFIL :
Professionnel justifiant :
 D’un diplôme de Moniteur éducateur
 D’une expérience réussie dans l’encadrement d’adultes présentant un handicap mental et troubles
autistiques profonds en particulier indispensable
 d’un sens des initiatives, des responsabilités et du travail en équipe réel
 d’une capacité à gérer une situation d’urgence
 de capacités rédactionnelles pour les écrits professionnels,
 d’une connaissance de l’utilisation de l’outil informatique
 Permis B exigé.
STATUT :
Convention Collective du 15 mars 1966
PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
POSTE A POURVOIR AU 3 JANVIER 2022
Demande à adresser avant le 30 novembre 2021 à :
Madame la Directrice de l’Unité de Gestion Clermont Capelas
La Bourdette - 31470 FONTENILLES
ou par mail à : nperez@agapei.asso.fr
APPEL A CANDIDATURE 2021-C5-13

