
 
 

 

L’Unapei 30, important employeur médico-social du Gard engagé dans le développement durable, recrute 

pour l’un de ses établissements : 

CEMA Guillaumet (Nîmes)  

Un Moniteur Educateur H/F 

 

L’établissement : 

Le CEMA Guillaumet accueille en journée 45 adultes avec déficience intellectuelle et/ou des troubles psychiques. 

Cet établissement se démarque avec un accompagnement individualisé qui se fait sur l’une des trois passerelles de services 

qu’il propose : La passerelle « insertion » -  La passerelle « équilibre » - le pôle « mobilisation », avec un projet d’évolution 

à mener vers un dispositif de réponses diversifiées aux besoins des personnes, et une mutualisation de l’offre de service de 

ces diverses structures dans une logique de parcours de vie et de plateforme de services, inscrit dans un travail en réseau en 

lien avec les partenariats territoriaux . 

Votre mission :  

Sous la responsabilité de la directrice (par délégation du chef de service), dans le respect du projet associatif, en cohérence 
avec le projet d’établissement et en accord avec le projet d’accompagnement individualisé, vous êtes amené à intervenir plus 
précisément sur la Passerelle Equilibre qui a pour objectif d’accompagner des travailleurs d’ESAT dans un projet de cessation 
d’activité et le pôle mobilisation qui a pour vocation d’accompagner les personnes à maintenir, développer leurs acquis, les 
inscrire dans des actions d’utilités sociales .  

- Vous accompagnez des personnes en situation de handicap dans la mise en œuvre de leur projet personnalisé 
- Vous partez des besoins spécifiques des personnes afin de leur apporter un accompagnement adapté . 
- Vous êtes chargé du suivi et de l’accompagnement éducatif des personnes, en proposant un étayage approprié et 

des repères structurants. Vous œuvrez à la transmission, à la compréhension et aux respects des règles.   

- Vous participez à un travail d’équipe pluridisciplinaire : la concertation régulière avec les membres de cette équipe 

doit permettre de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des personnes. 

- Vous assemblez toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la personne pour laquelle vous êtes référent   

et garant du suivi et de la mise en œuvre de son projet. 

- Vous développez des actions sur l’environnement (recyclage ; Ligue de Protection des Oiseaux ; …)  

Spécificités du poste :  

Aisance relationnelle – échanges partenariaux importants  
Aisance rédactionnelle – maitrise des outils Word/Excel – écrits professionnels  

Profil recherché : 

Diplôme : Moniteur éducateur  

Expérience : 3 ans minimum 

Connaissances : du secteur médico-social, du public adulte en situation de handicap mental et/ou psychique. Une expérience 

dans l’accompagnement de personnes dans une dynamique de construction de projet est demandée. 

Savoir être et aptitudes :  

Bienveillance et empathie, respect de la personne 

Esprit d’équipe et de service 

Esprit d’initiative et force de proposition 

Engagement, rigueur, discrétion, et éthique professionnelle 

Capacité d’écoute, d’observation et aptitude à la communication 

Capacité d’évaluation : savoir identifier les problématiques et difficultés repérées et y apporter des réponses réalistes, à partir 

d’une réflexion concertée 

Organisation et méthode 

Permis B 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Septembre 2020 
Coef 378 - Selon la 

CC51 
CDI – 0.80 ETP   Chef de service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

fabienne.baron@unapei30.fr   

Copie à : amandine.dou@unapei30.fr  

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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