
  

 
 

Siège Social 
126 rue St Léonard – BP 71857 
49018 ANGERS CEDEX 01 
Tél : 02 41 68 98 50  
Internet : www.adapei49.asso.fr 
Courriel : contact@adapei49.asso.fr ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales 

 17 mai 2019 OFFRE D'EMPLOI 
  

Le Dispositif IME-SESSAD du Choletais (DISC) 
recrute   

 Un MONITEUR EDUCATEUR (H/F) 1 ETP CDI  pour l’IME La Rivière 
Un MONITEUR EDUCATEUR (H/F) 0,9 ETP CDI pour l’IME Bordage Fontaine 

   
Missions  Sous la responsabilité du chef de service :  
 Vous avez en charge l’accompagnement d’un groupe de jeunes présentant une déficience intellectuelle, avec ou sans troubles associés, et/ou de Troubles du Spectre Autistique (TSA). 
 Vous proposez et animez des activités éducatives adaptées aux besoins des jeunes et à leur   
projet, 
 Vous êtes responsable de la mise en œuvre des Projets Personnalisés d’Accompagnement des 
enfants accompagnés, en lien avec les familles et dans le respect de leurs prérogatives,  
 Vous élaborez des actions favorisant le développement de l’autonomie des jeunes dans une logique inclusive tout en assurant leur sécurité, 
 Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire et transversale avec les autres professionnels et/ou les autres équipes,  
 Vous réalisez les écrits professionnels concernant l’élaboration et l’évaluation des PPA, les bilans, la mise en place de projets.  
 Profil et compétences  
 Vous avez l’expérience de l’interdisciplinarité, vous savez travailler en équipe et vous contribuez à la réflexion collective. 
 Vous avez une expérience auprès de jeunes présentant une déficience intellectuelle et/ou TSA. 
 Vos compétences relationnelles vous permettent d’instaurer une relation éducative à même de favoriser le développement des capacités des jeunes accueillis. 
 Créatif, vous disposez de compétences d’animation et de gestion de groupe vous permettant de mettre en œuvre des interventions socio-éducatives collectives. 
 Vous êtes dynamique et vous vous impliquez dans la vie de l’établissement : commissions, 

évènements … 
 Vous avez une capacité à prendre de la distance et vous portez une lecture critique de vos actions 
et de vos postures. 
 Vous établissez une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique avec les     
personnes accueillies, vos collègues, votre hiérarchie et les partenaires. 
 Vous avez une expérience et des capacités de travail avec les familles et les partenaires 
 Vous faites preuve de contenance et vous savez appréhender les situations de conflit. 
  Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles avec maîtrise de l’outil informatique  

   
 



 
 

 Conditions d’emploi : 
 DEME / CDI 1 ETP ou 0,90 ETP / rémunération selon CC66 / Permis B exigé. 
 Formations et/ou expériences dans le domaine de l’éducation structurée souhaitées. 
 Le poste à l’IME La Rivière concerne la SEES/SEHA pour un public 6-14 ans. 
 Le poste à l’IME Bordage-Fontaine concerne l’US/SEHA pour un public 14-20 ans. 
    Merci de préciser dans la lettre de motivation le poste souhaité.  
 Postes à pourvoir le 26 août 2019 Date limite de dépôt de candidature : 7 juin 2019 

 Adresser lettre de motivation manuscrite et CV, par mail ou par courrier, à l’attention de : 
Monsieur Cédric CARION, Directeur Pôle ISAS 48, rue des Bons Enfants  49300 CHOLET 

Adresse mail : pole-isas@adapei49.asso.fr 


