Poste à pourvoir : Moniteur Educateur (F/H)
IME De Rochebelle (Alès)
Date de publication : 14/01/2019
Type de contrat : CDI 1 ETP CC66

Date de prise de fonction envisagée : 11/02/2019

Raison d'être :
Intervenir au sein de l'IME de manière polyvalente, précisément sur tous les services, à savoir :
IMP - IMPro - POLYHANDICAP - PLURIHANDICAP - TSA - INTERNAT
Missions principales du poste :
Etre garant de la réalisation du projet individuel de l'enfant
- Cerner l'environnement de l'enfant (psychologique, familial, ...), répertorier ses difficultés et les potentiels (état des acquisitions,
troubles
cognitifs,
attention,
...)
et
informer
sur
la
démarche
éducative
d'accompagnement
- Elaborer le projet éducatif et arrêter les conditions d'intervention, les communiquer à l'enfant, à sa famille ainsi qu'au directeur et
à l'équipe pluridisciplinaire,
- Mettre en place les activités journalières pour l'enfant ou le groupe d'enfants, proposer des axes d'adaptation, en suivre la
réalisation et intervenir lors de conflits, d'incidents...
-Transmettre et expliquer aux enfants les règles sociales au cours des activités de la vie quotidienne
- Procéder au suivi du projet éducatif et soignant avec l'enfant lui-même et sa famille
- Réaliser régulièrement le bilan des actions socio-éducatives (atteinte des objectifs, difficultés, ...) et échanger les informations
avec le directeur et l'équipe pluridisciplinaire,
- Rédiger les rapports et renseigner les documents administratifs concernant l'enfant
- Entretenir des relations régulières avec la famille, les partenaires et lieux de médiation.
- Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement
- Participer aux réunions institutionnelles, d'analyse des pratiques, de projets personnalisés....
- Accompagner particulièrement un enfant en situation critique, c'est à dire sans solution adaptée à sa pathologie.
Profil souhaité :
Diplôme : Titulaire d'un DE ME

Expérience : Pratique auprès des enfants polyhandicapés,
pluri handicapés, TSA incontournable

Savoir-être et aptitudes :
Aisance à intervenir indifféremment sur tous les services
De l'environnement des établissements du secteur médicosocial, et plus particulièrement de l'enfance
De la loi 2002-2 et 2005-02, et des recommandations de bonnes
pratiques (ANESM)
Des techniques d'entretiens
Capacité
à
travailler
en
équipe
pluridisciplinaire
Accompagnement des usagers et de leurs familles
Travail en réseau nécessaire
Avoir le sens du terrain et l'esprit d'anticipation
Bonne maîtrise de ses émotions, contrôle de soi

Savoir-faire :
Evaluation des potentiels et des freins des compétences des
enfants et adolescents accueillis
Travail d'équipe, élaboration de projets
Contenir l'enfant dans l'expression de sa pathologie
Permettre l'évolution de chacun dans un cadre rassurant
Capacités rédactionnelles
Soutenir le travail avec les partenaires et les familles
Posséder un large éventail d'activités (physique, manuelle,
cognitive…)
Participation au nursing et prendre soin
Lien hiérarchique :
Chef de service – Directeur

Candidature (CV + lettre de motivation) à remettre à :
Monsieur LEMAISTRE Jérôme, Directeur de l’IME de Rochebelle : jerome.lemaistre@unapei30.fr
Copie pour information à la Direction des Ressources Humaines : recrutement@unapei30.fr

