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Un(e) aide medico-psychologique ou moniteur
éducateur (H/F)
Description
L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions
visent à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue
de favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère
54 établissements médico-sociaux dans les départements 28 et 92.

Unapei Hauts-de-Seine

Réf :
ILP-072020-01

Date de publication
15 juillet 2020

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement IME Le Phare, situé à Neuillysur-Seine, accompagnant 55 enfants et adolescents déficients intellectuels
moyens et profonds.

Titre

Missions

Date de début du poste

Missions : Animation d’un atelier technique polyvalent Jardinage/ Bricolage/ Petite
Mécanique

Un(e) aide medico-psychologique
ou moniteur éducateur (H/F)

27/08/2020

Employeur
Les missions principales :
Mise en place d’activités éducatives et pédagogiques permettant de
développer une relation éducative personnalisée, de créer une dynamique
de groupe.
Mise en place de supports concrets d’apprentissage et de situations de
travail permettant d’affiner les projets d’orientation post IME des usagers.
Rédaction d’écrits professionnels.
Développement des partenariats favorisant une ouverture vers l’extérieur et
la mutualisation des ressources.
Participation aux réunions et aux synthèses.
Participation aux rencontres avec les familles.

Unapei Hauts-de-Seine pour l’IME
Le Phare à Neuilly-sur-Seine et IME
Les Peupliers à Sèvres

Adresse
11 rue des Poisonniers, 92200,
Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
27.08.2020

Profil
Diplôme requis : diplôme d’état d’AMP ou ME.
Expérience souhaitée dans le secteur du handicap.
Aptitudes nécessaires : Créativité, dynamisme, sens de l’observation et
d’écoute, patience, esprit d’équipe.
Permis de conduire (B) obligatoire.

Conditions
Rémunération : selon expérience et diplôme.
Grille Convention collective nationale de travail du 15 Mars 1966
Durée du travail : 35 heures hebdos / annualisées.
Congés trimestriels

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Sabrina
Vanbesien,
directrice
adjointe,
par
courriel
à
l’adresse
:
sabrina.vanbesien@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine
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