Association Départementale

Le 07/01/2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.01.19.29

L’Adapei de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour IME Pôle Nantais, site d’AR MOR basé à Saint Herblain
MONITEUR EDUCATEUR (H/F)
Poste à pourvoir en CDD de mars 2019 à juillet 2019 pour congé maternité à 0.90 ETP
Convention Collective 66
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IME accueillant 75 jeunes de 12 à 20 ans
Déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés dont les TSA
Une section pour enfants avec handicaps associés de 28 places
Une section d’initiation et de première formation professionnelle de 47 places

 Assurer l’accompagnement et le soutien des personnes accueillies, sur une section de jeunes
avec handicaps associés
 Contribuer au maintien du bien-être de la personne par le biais de supports adaptés
 Participation à la mise en œuvre et suivi des projets individualisés
 Relation, échange et collaboration avec les familles
 Participation active à la réflexion collective et à la mise en œuvre des projets de
l’établissement dans le souci de la qualité de l’accueil, de la prise en charge et de l’évolution
des pratiques






Titulaire du DEME
Expérience souhaitée auprès d’un public ayant des troubles du spectre autistique
Bonne maitrise de l’écrit
Capacité à penser son action dans une approche pluridisciplinaire
Capacité d’adaptation et d’innovation

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 28/01/19 :
Madame DANCER CAMARASA,
Responsable d’établissement IME Ar Mor
20 Avenue Jean Jacques Rousseau – BP10172 - 44802 SAINT HERBLAIN Cedex

par mail : imearmor@adapei44.asso.fr

