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Moniteur Educateur (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
54 établissements médico-sociaux dans les départements 28 et 92.
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement des Foyers de Vitray, situé à
Gilles, accompagnant des adultes en situation de handicap.

Missions
Sous l’autorité du Directeur Adjoint et au sein d’une équipe pluridisciplinaire :
Prise en charge individuelle et collective des résidents : création et
animation d’activités ; évaluation éducative, mise en œuvre du Projet
Personnalisé,
Développement et maintien des relations avec les familles et les
partenaires : rencontre et échange avec les familles ou représentants
légaux des résidents et identification et développement de partenariat avec
les acteurs de proximité,
Expertise éducative : soutien aux professionnels de l’équipe sur la
conceptualisation et la mise en œuvre de projets, réflexions sur les
techniques éducatives et les méthodologies à l’œuvre et à déployer,
articulation entre les activités et temps collectifs et les projets individualisés,
Ecrits professionnels : bilans, compte-rendu …

FCV – 072020 – 001

Date de publication
4 août 2020

Titre
Moniteur Éducateur (H/F)

Date de début du poste
Dès que possible

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour Foyers
de Vitray

Adresse
Route de Gainville, 28260, Gilles,
Eure-et-Loir

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant

Profil

31.08.2020
Expérience de l’accompagnement de personnes en situation de handicap,
Intérêt pour le travail en équipe,
Maîtrise de l’outil informatique,
Capacités d’initiative et d’organisation,
Capacités d’observation, d’écoute et d’analyse,
Capacités rédactionnelles.

Conditions
Rémunération : selon CCN 1966 et selon l’ancienneté
Diplôme : Moniteur Educateur
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Nathalie GARRIERGIRAUDEAU, Directrice Adjointe Direction Régions, par courriel à l’adresse :
nathalie.garrier@unapei92.fr
ou à l’adresse suivante : Foyers de Vitray – Route de Guainville
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