
Appel à candidature 2022-B3-2022-CDD 

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

2375 personnes accueillies – 1640 salariés 
 

L’AgaPei recrute pour le FAM Le Lauragais de l’UG MONS-BALMA : 
 

Un/une Moniteur Educateur (h/f) 
A temps plein en CDD  

CONTEXTE 

Vous rejoignez une équipe pluridisciplinaire spécialisée au sein d’établissements accueillant des adultes 
en situation de handicap. 
.  
MISSIONS 

Sous l’autorité de la Directrice, en collaboration avec l’équipe cadre et l’équipe pluridisciplinaire, vous 
serez chargé(e) de : 

• Collaborer à l’évaluation et à la conduite du PAP dans le cadre de la procédure en vigueur 
• 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 de remédiation 

cognitive 
• 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  
• 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 

• Professionnel justifiant d’une expérience dans l’accompagnement des personnes adultes en 

situation de handicap mental 

• Capacité à participer au projet de service 

• Compétences affirmées pour les écrits professionnels 

• Titulaire du permis B 

 
SAVOIR ETRE/FAIRE 

• Dynamique, réactif, rigoureux, autonome, diplomate, esprit d’initiative et d’équipe 

• Aisance orale, rédactionnelle exigée, capacité à rendre compte, capacité d’analyse 
 
STATUT  

Convention Collective de 1966. 
Congés légaux (5 semaines), congés supplémentaires (3 semaines) 
 
PIECES A FOURNIR  

Curriculum vitae - Lettre de motivation 
 

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 
Demande à adresser sous la référence B3-2022-CDD 

Madame La Directrice de l’UG Mons Balma 
 

Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr 


