
 

 

L’Unapei 30, plus gros employeur médico-social du Gard, recrute pour l’un de ses établissements : 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé Les Yverières (Goudargues)  

UN MONITEUR EDUCATEUR (F/H)  

 

L’établissement : 

L’établissement est un Foyer d’Accueil Médicalisé, destiné à recevoir 36 résidents en internat. 

Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter : 

 Un polyhandicap ; 

 Une psychose déficitaire, une déficience mentale avec troubles associés ; 

 Un autisme ou un trouble envahissant du développement ;  

 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise. 

Votre mission :  

Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-      Accompagner et soutenir les résidents dans les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, repas, lever et   
coucher...). 
-      Veiller au respect du rythme biologique et au confort.         
 
Accompagner les usagers dans la relation à l'environnement et le maintien de la vie sociale 
-      Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire pour proposer des activités adaptées aux capacités, aux besoins et attentes 
des résidents. 
-      Accompagner les déplacements internes et externes : (rendez-vous médicaux, loisirs, activités, transferts, fêtes...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Proposer des modes relationnels et de communication adaptés à chacun ; 
- Travailler les apprentissages, l’autonomie de la personne et le maintien des  acquis en lien avec le projet 

d’accompagnement ; 
- Aider au maintien et au développement des liens familiaux et sociaux ; 
- Susciter, stimuler la participation citoyenne 
 
Participation à la vie institutionnelle 
- Prendre connaissance du projet d’établissement et repérer sa place de professionnel dans le fonctionnement général ; 
- Repérer, évaluer et transmettre les attentes des personnes au niveau institutionnel ; 
- Participer aux réunions institutionnelles, de synthèse, aux commissions ad hoc ; 
- Accueillir, informer et orienter les familles et les visiteurs en référence au projet institutionnel ; 
- Accueillir et accompagner les stagiaires et participer à l’intégration de nouveaux professionnels. 
 

Participer au bon fonctionnement de l'établissement                                                                                                                                                                                                                                            
-    Travailler en équipe pluridisciplinaire en participant aux différentes réunions de fonctionnement, institutionnelles et à 
des groupes projets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- Etre en capacité de rédiger des rapports, synthèses, compte-rendu, ordres du jour,...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Profil recherché : 
Diplôme : DEME exigé ; Débutant accepté ; Permis B. 

Nous recherchons une personne à l’écoute, diplomate, respectueuse et communicante. Vous êtes adaptable et aimez le 

travail en équipe. Vous vous interrogez sur vos pratiques professionnelles et aimez prendre soin des personnes en situation 

de handicap. 
 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Madame Burghoffer, Directrice Adjointe du FAM les Yverières: 

veronique.burghoffer@unapei30.fr 
Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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