
 

 

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

Le Foyer de vie l’Oustalado (Salindres) 

UN MONITEUR ÉDUCATEUR (F/H) 

 

L’établissement : 

L’Oustalado accueille des personnes adultes en situation de déficience intellectuelle ou de troubles psychiques. 

Il est composé de 2 services : 

 Foyer de vie de 55 places (dont 30 en hébergement) 

 SAVS de 20 suivis + suivi de personnes âgées ou en situation de handicap en famille d’accueil (50 familles 

d’accueil) 

Votre mission :  

Ce contrat est à 0,20% en CDI  

Le travail du moniteur éducateur intervenant au foyer de vie de l'Oustalado est centré sur l'accompagnement socio-
éducatif, le prendre soin, l'animation, le suivi et la mise en œuvre du projet d’accompagnement personnalisé, le maintien 
des liens familiaux. Mais également l'organisation des sorties, des accompagnements divers en lien avec la référence et des 
activités visant le bien être, l'épanouissement personnel et la socialisation des usagers. Il participe à l'élaboration et à la 
mise en œuvre du projet d'établissement ainsi que des projets d'accompagnement individualisé et des différents écrits 
professionnels. Il travaille en équipe, participe aux diverses réunions et utilise l’outil informatique pour tout ce qui concerne 
le dossier unique de l’usager. 
Détail des missions :  

Il vous sera demandé de : 
- Faire preuve de bientraitance et de respect des personnes accompagnées 
- Participer et contribuer au développement de l'établissement au regard de l’évolution des besoins des personnes 
accompagnées et de la commande sociale 
- Etre force de proposition 
- Capacités de vous intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire avec mise en œuvre d’un travail d’équipe efficient (Esprit 
de service) 
- Faire preuve d’autonomie et de créativité dans son travail, tout en étant en mesure de s’appuyer sur l’équipe 
pluridisciplinaire 
- Capacité à développer le réseau partenarial au bénéfice des projets d’accompagnement individualisés 
- Rigueur et éthique professionnelle 
- Bonnes capacités de communication 
- Bonnes capacités d’organisation . Savoir gérer son temps de travail. Savoir identifier les difficultés et problématiques 
rencontrées,  
- Savoir apporter des réponses  réalistes, au regard des moyens disponibles 
- Capacité à créer, animer, adapter des ateliers, à mettre en place des support stimulants, en adéquation avec le public 
ciblé, (mobilisation des capacités cognitives, physiques, …) 

Profil recherché : 

Diplôme : DEME exigé. 

Permis B. 

Connaissance du secteur médico-social, de la population de personnes porteuses de  

déficience intellectuelle ou de troubles psychiques. 

Savoir-faire attendus :  

Bon niveau à l’écrit  

Connaissances en informatique exigées 

Lien hiérarchique : Chef de service 

 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Madame Budzyn, Directrice de l’Oustalado: beatrice.budzyn@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 

04/11/2019 Selon la CC51 CDI 0.20 ETP  Chef de service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   
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