
   

 Association Départementale    

 des Amis et Parents de Personnes    
 

  

   Handicapées Mentales  

        Réf : OE_2021_070 
    

                Le 06/04/2021  

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 Foyer de Vie / FAM / MAS « Chemin de l’Erdre »,   
  

MONITEUR EDUCATEUR (H/F) : 1 ETP  en INTERNAT 

CDI à temps plein, à pourvoir le 10 mai 2021  
Convention Collective 66  

  C  
O  
N  
T  
E  
X  
T  
E  

Sous la responsabilité de la Responsable d’établissement et par délégation du chef de service, le/la professionnel(le) 
recruté(e) exercera ses missions au sein de l’équipe pluri-professionnelle qui accompagne des adultes en situation 
de handicap avec ou sans troubles associés dont les TSA.   

  

Le poste est à pourvoir au sein de l’établissement de Nort-sur-Erdre, en internat. L’établissement accueille tous les 
jours de l’année 53 adultes répartis sur différentes unités de vie selon leurs orientations (FDV, FAM, MAS) 

M  
I  
S  
S  
I  
O  
N  
S  

 Accompagner les résidents dans leur quotidien 
 Analyser les besoins de chaque adulte dans une démarche de co-construction avec l’équipe, les familles et les 

partenaires 
 Encadrer des collectifs  
 Etre force de proposition pour des projets d’accompagnements individuels et collectifs 
 Travailler en équipe pluri-professionnelle et s’inscrire dans la dynamique institutionnelle.   
 Etre référent éducatif au regard des projets (individuel, de groupe, d’activité), par la participation à l’analyse 

de la situation et l’évaluation de l’évolution de chacun.   
 Etre acteur  dans  l’évolution  des  pratiques  d’accompagnement,  force  de  propositions dans son métier, et 

avoir le souci de la qualité de l’accueil et du travail partenarial.  

P  
R  
O  
F  
I  
L  

 Vous êtes titulaire du diplôme requis : DEME   
 Professionnel(e) motivé(e), vous êtes source de propositions et d’initiatives dans les propositions 

d’intervention.   

 Bonne connaissance du champ des Troubles du Neuro Développement dont les Troubles du Spectre de 
l’Autisme serait un plus 

 Capacité à travailler en équipe, en autonomie et en responsabilité, capacité à transmettre des informations et 
à rendre compte.   

 Capacité d’adaptation au regard des différents types d’accueil.  
 Expérience de l’hébergement et d’internat souhaité,   
 Permis de conduire obligatoire,   
 Aisance dans les outils informatiques  

CONTACT :  
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), avant le 23/04/2021 à :  

Mme FOURNY , Responsable d’établissement – fdvchemindelerdre@adapei44.asso.fr  

  

  



 


