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Un(e) Moniteur(trice) Educateur(trice) (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

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.
56 établissements et services médico-sociaux,1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements), 28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).

IEC – AVRIL2022 – 04

Date de publication
16 juin 2022

Date de début du poste
09/05/2022

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement EMP Espoir Châtillonnais, situé
13, rue de Bagneux à Châtillon, accompagnant 30 enfants et adolescents en
situation de handicap intellectuel et ayant des troubles du spectre autistique

Employeur

Descriptif du poste :

Adresse

Accompagnement éducatif : assurer la prise en charge des enfants, assurer
leur bien-être, les aider dans les gestes de la vie courantes et formaliser et
mettre en œuvre des projets d’activités et médiations adaptées aux besoins
des jeunes en lien avec leurs projets
Elaboration et mise en œuvre des projets personnalisés : assurer et
contribuer à l’évaluation pluridisciplinaire des besoins et compétences du
jeune en articulation avec l’équipe pluridisciplinaire et les représentants
légaux.
Travail avec les familles : participer aux entretiens de parents des enfants
dont vous êtes référent, favoriser les échanges et être à l’écoute des
besoins des enfants et de leurs parents.
Travail en équipe pluridisciplinaire : contribuer à la dynamique d’équipe en
lien étroit avec le chef de service.
Réflexion et échanges autour des pratiques et outils éducatifs : Concourir à
l’amélioration des outils et supports éducatifs utilisés dans l’établissement

Unapei Hauts-de-Seine pour l’EMP
Espoir chatillonnais

13 rue de Bagneux,
Chatillon, Hauts-de-Seine

92320,

Type de contrat
CDD jusqu’au 13/07/2022 – Temps
plein

Postulez avant
31.08.2022

Profil
Diplôme requis : Diplôme Moniteur Educateur ou équivalent
Connaissance du champ du handicap exigée (déficience intellectuelle,
troubles psychiques, autisme)
Permis de conduire B souhaité
La connaissance de l’autisme et de l’expérience auprès de ce public
seraient appréciées.

Conditions
Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté
Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense)
Avantages comité social et économique
Durée de travail 35 heures hebdomadaires, poste basé à Châtillon

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à M. DJEDDI, Responsable de
Site, par courriel à : nordine.djeddi@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

