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Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei de Loire Atlantique (+ 100 Millions d’euros de budget annuel) 
gère plus de 75 dispositifs pour personnes de tous âges ayant des compétences et des besoins très divers, dus à leur 
déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap. (1 650 salariés, 2700 personnes accompagnées). 
Rejoignez-nous au poste de : 

MONITEUR EDUCATEUR (H/F) 

Poste situé à l’IME de Blain - CDD d’1 mois renouvelable - Temps plein  
Convention Collective 66 
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Le territoire Nord Loire est un dispositif d’accompagnement 0 / 20 ans composé de 3 IME situés sur les communes de Blain 

Châteaubriant et Ancenis, d’1 SESSAD et d’un CAFS.  Les personnes accompagnées présentent des troubles neuro 

développementaux dont l’autisme.  

Sous la responsabilité directe du chef de service, vous intégrez l’équipe pluridisciplinaire du territoire et de 
l’établissement  dans une dynamique collaborative afin d’accompagner les enfants/jeunes dans une logique de parcours 
et d’inclusion au sein de  leur milieu de vie.    
Ses missions sont définies dans le cadre du projet associatif - territoire - établissement,  et  s’inscrivent dans les  évolutions 
et transformation de l’offre à conduire, (UE externalisée, RAPT, accueil séquentiel/modulable…) dans le respect des  
engagements du CPOM et dans une démarche continue d’amélioration de la qualité. 
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Vous coordonnez le parcours des enfants / jeunes dont vous êtes référent dans le cadre des Projets Personnalisés 

d’Accompagnement :  

-Réalisez des évaluations, des hypothèses d’intervention socio-éducative individuelle ou collective dans une démarche co-

construite avec l’enfant/jeune (quand cela est envisageable), les parents, aidants et les professionnels de l’équipe 

pluridisciplinaire, les partenaires, sous validation du chef de service 

-Mettez en œuvre et évaluez les activités éducatives et d’apprentissages menées (outils d’observation /bilans) dans 

l’objectif d’accompagner chaque enfant dans la découverte de ses potentialités, de développer ses capacités 

(relationnelles, cognitives, techniques, de socialisation, d’autonomie, et d’inclusion, etc.)  

-Elaborez, formalisez, organisez, coordonnez et encadrez des activités individuelles et collectives adaptées. 

-Soutenez et développez la scolarisation, les apprentissages préprofessionnels et professionnels, l’accès et l’inclusion dans 

tous les dispositifs de droit commun.  

Vous contribuez aux évolutions de pratique à conduire et êtes force de proposition dans le cadre de groupes de travail 
transversaux à l’échelle de l’établissement et du territoire  
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- Etre autonome et savoir faire preuve d'initiatives, de rigueur et d'aisance dans les écrits professionnels  

- Vous adhérez aux valeurs associatives et souhaitez contribuer activement aux évolutions : appétences pour 
l’expérimentation, le travail en réseau, l’innovation, les nouvelles technologies et la démarche recherche 

action. 
- Connaissance du public, de l’évolution des neuro sciences, et des recommandations de bonnes pratiques de la  HAS, 

(3è et 4ème plan autisme). 
- Capacité d'adaptation, 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. 
A noter : Les professionnels intervenant dans notre établissement sont soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19 à 
compter du 15/09/2021 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

Mme SALON-WESTERINK – Responsable d’établissement IME de Blain:  imeblain@adapei44.asso.fr 

 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

 

Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre activité professionnelle. 
Que vous connaissiez notre secteur d’activité ou non…. 

Engagez-vous auprès d’un acteur Majeur du Médico-Social ! 

 


