
Profil souhaité :

Savoir-faire :                                                                                                                                                                                                                                                 
-Savoir organiser et gérer son travail en lien étroit avec son 
supérieur hiérarchique.                                                                     - 
Savoir identifier les difficultés rencontrées par les personnes 
accueillies et être force de proposition dans la résolution de celles-ci.                                                                           
- Connaissance de l'informatique indispensable.                                                     
- Capacité à rédiger des écrits professionnels.

Diplôme : Titulaire d'un DEME (Diplôme d'état de Moniteur Educateur)

Contraintes liées au poste:                                                                 
Horaires de soirée jusque 22h15 .Ouverture du foyer un weekend 
sur deux / fermeture 3 semaines en Aout

Date de prise de fonction envisagée :  Dès que possible

Intitulé du poste à pourvoir : Moniteur Educateur

Animer                                                                                                                                                                                                           - 
proposer et planifier des activités et des sorties en lien avec les besoins et souhaits des personnes accueillies.

Date de publication : 27/08/2018

Dans le cadre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, vous assurez l'accompagnement individualisé de personnes 
adultes en situation de handicap résidant dans un foyer d'hébergement. 

Missions principales du poste : 

Participer au bon fonctionnement de l'établissement :
- Travailler en équipe pluridisciplinaire en participant aux différentes réunions institutionnelles.                                                                                                                                                             
- Favoriser le développement d'un partenariat en lien avec les besoins des personnes accueillies. 
- Rédiger des rapports, participer à l'élaboration du projet individuel du résident.                                                                                                                     
- Favoriser l'évolution de la structure en lien avec les évolutions législatives qui la réglementent et l'évolution des besoins 
d'accompagnement de la population accueillie.

Raison d'être : 

Accompagner les résidents                                                                                                                                                                                                                                      
- accompagner dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte du degrè d'autonomie de chacun .                                                                   
- contribuer au maintien des acquis et permettre de nouveaux apprentissages.    

DIFFUSION INTERNE D'UN POSTE A POURVOIR
Doc type RH 04 - V1

Savoir-être et aptitudes :                                                                     - 
Respect des personnes accueillies.                                                                                                                      
- Capacité d'organisation, de travail en équipe, d'innovation                                                                                                 
- Rigueur, ponctualité, et assiduité                                                                                                                
- Aptitudes à la communication, l'écoute, l'observation et la discrétion.

Signature de la direction diffusant l'offre:

Expérience : Débutant accepté dans la fonction. Une connaissance 
du secteur du handicap serait appréciée.

Lien hiérarchique : Sous l'autorité directe du Chef de Service

Candidature à remettre à Madame Breux Catherine Directrice             
email: catherine.breux@ unapei30.fr avec copie à Madame Caroline 
Poitevin  email : caroline.poitevin@unapei30.fr

Date de clôture : 08/08/2018
Lieu d'affectation : Foyer d'hébergement 25 Rue Conti 30200 
Bagnols sur Cèze

Type de contrat : CDI 0,90 ETP




