
 
 

 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

L’IME DE ROCHEBELLE (Alès) recrute : 

UN MONITEUR-EDUCATEUR (F/H) 

 

 

L’établissement : 

L’établissement est agréé pour accueillir 76 enfants et adolescents, en mixité, présentant une 
situation de handicap intellectuel, répartis sur 3 services : 

 43 places sur l’IMP/Pro dont 19 places en internat. 
L’IMP accompagne les pré-adolescents de 6 à 14 ans tant dans un cadre d’autonomie et de 
scolarité, que dans le cadre de préapprentissages professionnels. 
L’IMPro, quant à lui, est orienté vers les jeunes de 15 à 20 ans et a pour objet d’offrir un 
travail davantage axé vers l’autonomie sociale et professionnelle. 

 20 places sur le service Polyhandicap (de 6 à 20 ans) dont 3 places en internat de semaine. 
 13 places sur le service TSA avec déficience intellectuelle, dédié à des enfants et adolescents 

(6-20 ans) porteurs de Troubles du spectre de l’Autisme. 

Votre mission : 
Intervenir au sein de l'IME de manière polyvalente, précisément sur tous les services, à savoir :  
IMP - IMPro - POLYHANDICAP - PLURIHANDICAP - TSA – INTERNAT 
 
- Savoir cerner et accompagner des enfants/adolescents ainsi que leur environnement familial. 
- Avoir le sens du terrain et l'esprit d'anticipation. 
- Savoir évaluer les potentiels et les freins des enfants et des adolescents accueillis et réaliser 

régulièrement le bilan des actions socio-éducatives 

- Elaborer en équipe pluridisciplinaire, avec la famille et le jeune accompagné, le projet éducatif et 
arrêter les conditions d’intervention.  

- Elaborer des projets en lien avec le secteur adulte. 
- Permettre l'évolution de chacun dans un cadre rassurant et sécurisant 

- Soutenir le travail avec les partenaires et les familles 

 
Profil recherché : 
Diplôme : Diplôme d’État de Moniteur-Educateur 

Expérience : expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap exigée  

Connaître l'environnement des établissements du secteur médico-social, et plus particulièrement de 
l'enfance. 

Vous êtes dynamique, force de proposition et aimez le travail en équipe, rejoignez-nous en 

postulant comme indiqué ci-dessous : 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Dès que possible Selon la CC66 CDI 1 ETP CDS  

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

stephane.huguet@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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