ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

Recrute pour son établissement « IMPro Les Glycines » de Mulhouse

1 Moniteur éducateur (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice du pôle Enfance-Education et conformément aux valeurs associatives,
aux dispositions du Projet d’Etablissement, le/la moniteur(trice) éducateur(trice) aura les missions
principales suivantes :
- Favoriser le développement personnel par l’insertion sociale et professionnelle des jeunes pris
en charge
- Mettre en œuvre et animer des actions éducatives en lien avec le projet personnalisé
- Concevoir, rédiger et évaluer le projet personnalisé et les divers documents liés à la prise en
charge des jeunes dont il a la référence
- Travailler en réseaux avec les différents partenaires en lien avec les activités sportives et de
loisirs
- Participer aux diverses réunions
- Travailler en équipe pluridisciplinaire
PROFIL
Diplôme d’état de moniteur éducateur exigé avec une connaissance et une expérience de
travail de 3 ans auprès d’enfants et d’adolescents porteurs de handicap et de déficience
intellectuelle
- Connaissance de la prise en charge du public porteur de TSA et de déficience sévère
- Expérience de travail en partenariat avec les familles
- Bon sens de l’organisation et disponibilité
- Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire élargie
- Bonne aisance relationnelle et bonne capacité d’écoute
- Maîtrise de l’outil informatique
- Permis B exigé
CONDITIONS
CDI temps plein : pas de week-end ni de nuit
Poste à pourvoir à partir du 4 janvier 2018
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation et CV à :
Association Adapei Papillons Blancs d’Alsace – IMPRO « les Glycines »
A l'attention de la Chef de Service, Mme Isabelle BORLET
2 rue de la Charité – 68100 Mulhouse
E-mail: iborlet@adapeipapillonsblancs.alsace
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