L’AGAPEI
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
recrute pour l’Unité de Gestion d’Espagnet à Ladevèze-Ville (Gers)

Un Moniteur Educateur / Animateur 2ème (h/f)
en CDI - 1 ETP
MISSION
Sous l’autorité du Directeur, représenté par le Responsable d’Unité d’Intervention Sociale, vous
devrez :
• Accompagner la personne accueillie dans tous les actes de la vie quotidienne
• Collaborer à l’évaluation et à la conduite du Projet d’Accompagnement Personnalisé 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 psychosociales 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 Educateur
• Professionnel justifiant d’une expérience dans l’accompagnement des personnes adultes en
situation de handicap mental
• Capacité à participer au projet d’équipe
• Sens de l’observation et des responsabilités
• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel)
• Compétences affirmées pour les écrits professionnels
• Titulaire du permis B
STATUT :
Convention Collective 1966 annexe n° 10
Contrat à durée indéterminée
PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae – Lettre de motivation

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
Demande à adresser avant le 20 Novembre 2021 à
Monsieur le Directeur
AGAPEI
Centre d’Espagnet 32230 LADEVEZE VILLE
Ou notre site Internet : www.agapei.asso.fr
Ou Madame FERRASSE (RRH) : kferrasse@agapei.asso.fr

Appel à candidature 2021-E12-09

