Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Le 23/04/2019
Réf : GRH.RIS.01.03108

L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle (1 600 salariés, 3 000 personnes accueillies),

RECRUTE pour l’établissement IME basé à BLAIN

MONITEUR EDUCATEUR (H/F)
URGENT : Poste à pourvoir à temps plein en CDD dès que possible dans le cadre d’un remplacement
d’un arrêt maladie jusqu’au 31/05/2019 suivi d’un congé maternité du 14/06/2019 au 23/07/2019 et du
26/08/2019 au 12/12/2019– CC 66
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L’IME accueille 42 enfants de 6 à 20 ans déficients intellectuels avec ou sans troubles associés ou relevant de
troubles du spectre autistique, sur la commune de Blain.

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous contribuez à la conduite du projet d’établissement, dans une
démarche continue d’amélioration de la qualité et dans le respect des bonnes pratiques (ANESM, HAS)
notamment pour l’accompagnement des enfants relevant des TSA.
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Vous inscrivez votre intervention dans le cadre des PPA définis en équipe pluridisciplinaire, en co-construction
avec les parents.
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Vous aidez les enfants/jeunes à réaliser les gestes de la vie quotidienne en établissant avec eux une relation
de confiance, en favorisant leur expression et utilisant des modes de communication adaptés.
Vous accompagnez et stimulez l’enfant/jeune, par la mise en œuvre d’activités éducatives, sociales, culturelles,
sportives ou créatives en fonction des besoins repérés par l’équipe pluri-professionnelle.
Vous favorisez la valorisation et le développement de leurs compétences. Vous mettez en œuvre des aides
adaptées aux âges de développement et situations de handicap dans les dimensions physiques, relationnelles,
affectives et cognitives.
Vous veillez au respect et à l’exercice des droits individuels et citoyens des personnes, en les accompagnants,
dans leur relation à l’environnement.
Vous participez à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés d’accompagnement
Vous vous impliquez dans les instances de réflexion transversales afin de contribuer au développement des
projet.
Etre autonome et savoir faire preuve d’initiatives, de rigueur dans l’élaboration et la mise en œuvre d’activités
adaptées aux enfants, dans un dispositif d’observation et d’évaluation croisés en équipe pluridisciplinaire
Capacité d’analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante. Qualités relationnelles, devoir de
réserve, capacité à prendre du recul et être dans une démarche constructive en équipe élargie.
Vous êtes créatif (ve), intéressé(e) par le développement de projet, la démarche recherche/action
Intérêt pour la médiation animale
Formations et compétences spécifiques aux Troubles du Spectre Autistique exigées
Bonne maîtrise de l’écrit
Amplitude horaire variable au regard des besoins d’accompagnement / projet divers développés et rencontres
famille

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 03/05/2019 à :
Madame Stéphanie POITRAL – Responsable d’établissement

13 rue Joseph Caillé – BP 30824
44008 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 12 22 90 - Fax : 02 40 12 22 99
www.adapei44a.fr

imeblain@adapei44.asso.fr

