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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 0.80ETP 
Horaires d’externat 

Poste à pourvoir en novembre 2021, Convention Collective 66  
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 Le FDV/FAM/MAS accueille tous les jours de l’année des adultes en situation de handicap, 

déficience intellectuelle et autres troubles associés : 
- 41 personnes en hébergement permanent réparties sur 2 pôles FDV/ FAM-MAS sur 5 unités 

de vie   
- 4 places d’accueil temporaire : FDV et FAM 

- 8 places en accueil de jour FDV 

- Horaires d’externat du lundi au vendredi, journée 
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Positionné sur le FAM, le moniteur éducateur aura pour missions : 

 La mise en place d’ateliers en lien avec le profil des résidents du FAM et leurs projets 

personnalisés 

 Elaborer les projets d’activités jusqu’aux outils d’évaluations 

 Animation des ateliers d’activités 

 Développer le partenariat dans le respect des orientations associatives  

 Participer aux réunions de l’équipe en charge des ateliers 

 Collaborer avec les équipes des FAM et les coordinateurs pour remplir ces missions 
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 Diplôme de moniteur éducateur  

 Connaissances TSA serait un Plus. 

 Goût du travail en équipe  

 Capacité relationnelle, d’écoute et de synthèse  

 Compétences rédactionnelles et maitrise de l’outil informatique 

 Permis de conduire indispensable 

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

fdvchemindelerdre@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 ! 

 



 

 


