
 

 

 

 

 

 

L’AGAPEI RECRUTE ! 
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap 

 
Un moniteur éducateur (H/F) en CDD – Temps plein 

Remplacement 3 mois 
Maison d’Accueil Spécialisée à Fontenilles 

 

Véritable acteur d’une équipe pluridisciplinaire, vous accompagnez en établissement 

des personnes en situation de handicap. 

Vous mettez en œuvre toutes les actions permettant de maintenir et/ou développer 

l’autonomie, les aptitudes et le bien-être des personnes. 

MISSIONS 
 Vous animez l’équipe 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, 

 Vous organisez et structurez la vie quotidienne du pavillon, notamment par la mise en place d’outils spécifiques et/ou 
adaptés, 

 Vous construisez, mettez en place et suivez les Projets d’Accompagnements Personnalisés des résidents du pavillon en lien 
avec l’éducatrice coordinatrice, 

 Vous accompagnez les personnes accueillies dans tous les actes de la vie quotidienne, 

 Vous assistez aux réunions de service et de projets, et en réaliser les comptes rendus, 

 Vous réalisez différents types de transmissions, 

 Vous communiquez avec l’équipe pluridisciplinaire. 

PROFIL 
 Diplôme de Moniteur Educateur exigé 

 Expérience et une connaissance significative auprès d’un public atteint de troubles autistiques sévères 

 Sens des initiatives, des responsabilités et du travail en équipe réel 

 Capacité suivre des procédures et protocoles, à gérer une situation d’urgence 

 Capacité rédactionnelles pour les écrits professionnels et connaissance de l’utilisation de l’outil informatique 

STATUT / AVANTAGES 
Convention Collective du 15 mars 1966 – Rémunération selon expériences acquises. 

Congés supplémentaires – Mutuelle – Œuvres sociales du CSE de l’Unité de Gestion 

PIECES A FOURNIR : Lettre de motivation Curriculum vitae 

POSTE A POURVOIR AU PLUS TÔT 
Demande à adresser avant le 25 mars 2023 à :  

Mme. la Directrice de l'Unité de Gestion Clermont Capelas 

La Bourdette – 31470 FONTENILLES 
Ou par mail à : nperez@agapei.asso.fr 

 

Scannez-moi ! Appel à candidature 2023-C5- CDD-ME – 7 mars 2023 


