DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche
RSO et porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ?

L’IME des VIOLETTES recrute :

1 MONITEUR ÉDUCATEUR (F/H)
Prise de fonction
Dès que possible

Rémunération
Selon la CC66

Spécificités du poste
0.5 ETP CDI

Lien hiérarchique
CDS-DA

L’établissement :
Avec deux agréments, l’établissement « Les Violettes » accueille sur les services de l’IME des enfants
et adolescents de 6 à 20 ans, présentant des déficiences intellectuelles avec ou sans trouble associé et
sur ceux du SASEA des enfants et adolescents porteurs de troubles du spectre autistique. (TSA)
Poste à pourvoir sur le service SASEA au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service, vos principales missions sont les suivantes :
 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du PAI dans le cadre d’un travail en équipe
pluridisciplinaire et d’une démarche de co-construction avec les familles
 Elaborer des projets en lien avec les besoins des jeunes accueillis
 Proposer, mettre en place et animer des ateliers éducatifs
 Assurer une collaboration avec les différents partenaires ainsi que la coordination et la
transmission des informations nécessaires au suivi des enfants et des jeunes
 Assurer le lien avec les familles
 Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire
Spécificité du poste
Accès à l’établissement soumis à l’obligation vaccinale COVID 19
Profil recherché
 Titulaire du diplôme d’Etat de Moniteur-Educateur avec une première expérience réussie
auprès d’enfants en situation de handicap mental
 Connaissance de l'environnement des établissements du secteur médico-social, et plus
particulièrement de l'enfance
 Connaissance de la loi 2002-2 et des recommandations de bonnes pratiques (HAS)
 Compétences rédactionnelles et maitrise de l’outil Word
Vous êtes dynamique, force de proposition et appréciez le travail d’équipe, rejoignez-nous en
postulant comme indiqué ci-dessous :
CV + Lettre de motivation à envoyer à :
Madame TROMEL Karen, Directrice Adjointe de l’IME: karen.tromel@unapei30.fr
Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr

