https://www.unapei92.fr/poste/moniteur-educateur-2-3-2/

Un(e) Moniteur éducateur (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. L’association gère 56
établissements médico-sociaux dans les départements 28, 27 et 92.
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement l’IME LA MAILLERIE, situé 6,
rue des Carnet 92140 CLAMART, accompagnant 18 adolescents porteurs de
polyhandicap.

LM-AVRIL2021-01

Date de publication
1 avril 2021

Date de début du poste
15/04/2021

Employeur
Missions
Sous l’autorité de la cheffe de service, le (la) Moniteur(trice) Educateur(trice) agit
dans le respect des valeurs et des orientations de l’Unapei 92 et du pôle Jeunesse
et Inclusion, des textes législatifs, conventionnels, des règlements et des
procédures internes.
Il/elle rend compte à son supérieur hiérarchique.

Unapei Hauts-de-Seine pour l’IME
LA MAILLERIE

Adresse
6 rue des Carnets, 92140, Clamart,
Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Les missions principales :
Vous devrez encadrer un groupe de 6 adolescents de 12 à 20 ans sur
l’internat
Vous êtes référents de l’internat, ainsi vous devez être vigilent sur le bienêtre des jeunes, en vérifiant son environnement (installation pour la nuit,
vêtements propres etc…)
Vous devez aider à l’expression des jeunes et prise en considération de
leurs souhaits, de leurs attentes, de leurs besoins.
Vous participez à l’élaboration, le suivi et l’évaluation des Projets
Personnalisés d’Accueil et d’Accompagnement en coopération avec les
familles selon le principe de la co-éducation et en lien avec l’équipe pluriprofessionnelle.
Vous assurez un accompagnement adapté à chaque jeune pendant les
horaires de l’internat notamment ; le gouter, les animations, la douche, le
diner et le coucher.

Postulez avant
23.04.2021

Qualités requises :
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Adaptabilité et autonomie
Maitrise rédactionnelle
Maîtrise de l’outil informatique
Sens de l’organisation

Profil
Poste ouvert au candidat titulaire d’un DE de Moniteur Educateur ou un

Unapei Hauts-de-Seine
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diplôme équivalent
Permis B souhaité

Conditions
Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté
Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense)
Avantages comité social et économique
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30 à 21h15 et Mercredi : 9h à
16h45

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Catherine REY-VISSAC,
Cheffe de service, par courriel à caherine.rey-vissac@unapei92.fr
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