
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_013 
                Le 26/01/2021 

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 le POLE HEBERGEMENT ENFANCE DES SORINIERES 
 

 

MONITEUR EDUCATEUR (H/F) : 2 ETP 

CDI à temps plein, à pourvoir dès que possible. 
Convention Collective 66 
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Dans le cadre de la création d’une Unité d’accueil et d’hébergement de répit :  

 Sous la responsabilité de la Responsable d’établissement et par délégation du chef de 

service, le professionnel recruté exercera ses missions au sein de l’équipe pluri-

professionnelle qui accompagne des enfants en situation de handicap avec TND. 

 Unité d’accueil et d’hébergement répit rattaché au Pôle Hébergement Enfance Sud Loire : 

Internat médico-éducatif de semaine, Accueil temporaire week-ends/vacances, USAH. 

 Horaires d’hébergement continus, travail 1 week-end sur 2. 
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 Accueille l’enfant et sa famille dans un parcours médico-social sur des temps de répit. 

 Analyse les besoins de chaque enfant dans une démarche de co-construction avec la famille 

et met en œuvre les objectifs du projet d’accueil répit (en lien avec la grille Serafin-PH). 

 Travaille en équipe pluridisciplinaire et participe à la dynamique institutionnelle. 

 Met en place des outils, des supports d’apprentissages et anime des activités éducatives dans 

une dynamique d’inclusion, en fonction des objectifs du projet d’accueil répit de chaque 

enfant. 

 Est référent éducatif au regard des projets (individuel, de groupe, d’activité), qu’il conçoit, 

analyse et évalue. 

 Est acteur dans l’évolution des pratiques d’accompagnement, dans le souci de la qualité de 

l’accueil et du travail partenarial, en cohérence avec le projet de service. 
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 Vous êtes titulaire du diplôme requis : DEME 

 Professionnel(e) motivé(e), vous avez le souhait de participer à la création d’une nouvelle 

unité, vous êtes force de proposition pour participer à l’élaboration d’un projet de service.  

 Capacité d’adaptation, à travailler en équipe, en autonomie et en responsabilité, capacité à 

transmettre des informations et à rendre compte.  

 Bonne connaissance du champ des TND dont les Troubles du Spectre de l’Autisme et 

appropriation des outils de communication alternatifs. 

 Expérience de l’hébergement et d’internat souhaité - Aisance dans les écrits professionnelles 

et les outils informatiques - Permis de conduire obligatoire. 
 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), avant le 21/02/2021 à : 

Mme MAUCHRETIEN, Responsable Pôle Hébergement Enfance – hebergementenfance@adapei44.asso.fr 


