
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 03/09/2018 

 
Réf : GRH.RIS.01.03_143 

 

L’ADAPEI 44, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle 
(1 600 salariés, 2 700 personnes accueillies),  
 

RECRUTE pour l’établissement IME CHANZY basé à NANTES 
 

MONITEUR EDUCATEUR (H/F) 

Poste à pourvoir le 15 octobre 2018, en CDI à temps plein 
Convention Collective 66 
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 L’IME Chanzy est un établissement accueillant 37 enfants de 6 ans à 12 ans avec déficience 
intellectuelle légère à moyenne, avec ou sans troubles associés dont TSA. 

 L’établissement repositionne son offre en externalisation complète au sein d’établissements 
scolaires de l’agglomération nantaise sur les cinq prochaines années. 

 Sous la responsabilité du responsable d’établissement et par délégation du chef de service, le 
professionnel recruté exercera ses missions au sein de l’équipe pluri-professionnelle. 
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Dans le respect du projet d’établissement et des Projets Personnalisés d’Accompagnement : 

 Participer à l’analyse des besoins de l’enfant dans une démarche pluri-professionnelle 

 Favoriser le développement global de l’enfant en mettant en place des observations ciblées au 
regard de son référentiel métier 

 Mettre en place les actions éducatives définies dans le PPA 

 Aménager des espaces d’éveil, d’expérimentation et de développement de l’enfant sur la base de 
médiations éducatives 

 Etre acteur dans  l’évolution des pratiques, en particulier en contribuant à leur amélioration 
permanente 
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 Diplôme requis : Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur 

 Bonne connaissance de la déficience intellectuelle, des Troubles du Spectre de l’Autisme, et des 
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (HAS et ANESM) 

 Formations ou pratiques en stratégies éducatives spécifiques (développementales et 
comportementales) et techniques de communication alternative/augmentative 

 Expérience auprès d’enfants avec handicap 

 Capacité relationnelle d’écoute et d’analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante, 
capacité à travailler en équipe, esprit d’ouverture, capacité à être dans une démarche constructive en équipe 
élargie. 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 14/09/18 à : 

Monsieur Yann LECONTE 
Responsable d’établissement 
y.leconte@adapei44.asso.fr  
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