
Appel à candidature 2022-E1-06 

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

2375 personnes accueillies – 1640 salariés 
 

L’AgaPei recrute pour la MAS Les Champs-Pinsons de l’UG SAINT-ORENS : 
 

Un/une Moniteur Educateur en CDI (h/f) 
A temps plein - 3 ETP 

CONTEXTE 

Vous rejoignez une équipe pluridisciplinaire hautement spécialisée au sein d’un établissement 
accueillant des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme et une déficience 
intellectuelle en situation très complexe. 
 
MISSIONS 

Sous l’autorité de la Directrice, représentée par la RUIS, vous serez chargé(e) de : 

• Participer à l’évaluation de la personne et de son environnement 

• Participer à l’élaboration de son projet d’accompagnement personnalisé (PAP) 

• Organiser et évaluer les activités psychosociales et éducatives 

• Participer aux dynamiques institutionnelles et travailler en équipe pluridisciplinaire 

• Développer les partenariats et les réseaux avec les autres acteurs du champ du handicap 

• Développer une expertise sur les situations complexes en participant à des immersions 
ponctuelles dans d’autres établissements et services 

• Participer à des travaux de recherche dans le cadre d’un réseau national 
d’établissements innovants 

 
PROFIL : 

• Diplôme de Moniteur Educateur exigé 

• Avoir une expérience et une connaissance significative auprès d’un public DI/TSA (vous 
disposez d’une expérience de 2 ans minimum) 

• Capacité suivre des procédures et protocoles 

• Maîtriser l’outil informatique 

• Etre titulaire du permis B 
 

SAVOIR ETRE/FAIRE 
 

• Dynamique, réactif, rigoureux, créatif 

• Esprit d’initiative et d’équipe 

• Aisance orale, rédactionnelle 

• Posture professionnelle/maitrise de soi 
 

STATUT : 

Convention Collective de 1966. 
35h/semaine (selon roulement) - Congés légaux (5 semaines), congés supplémentaires (3 
semaines) 
PIECES A FOURNIR : 

Curriculum vitae - Lettre de motivation 
 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 2022 
 

Demande à adresser sous la référence 2022-E1-06 à : 
Madame La Directrice de l’UG Saint ORENS 

Service des Ressources Humaines  
33, rue de Ninaret 

31650 SAINT-ORENS 
Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr 

 


