
 

 

 

Moniteur Educateur (H/F) 
1 Poste temps plein à pourvoir en CDI à compter du 26/09/2022 

1 Poste temps plein à pourvoir pour l’année scolaire 2022/2023 

Convention Collective 66 

Vous co-encadrez dans le milieu scolaire ordinaire un groupe de 8 enfants de 6 à 12 ans (école élémentaire) ou de 12 

jeunes de 12 à 16 ans (collège).  

Vous apportez l’expertise éducative médico-sociale, en vous adaptant à un nouvel environnement. 

Vous développez des relations interdisciplinaires permettant de soutenir des projets partagés avec l’établissement 

scolaire d’accueil (ou autres partenaires) et d’autres structures médico-sociales. 

Vous êtes capables d’être référent du projet de jeunes, dans un environnement de travail inclusif. 

Vous êtes ressource pour les professionnels de l’Education Nationale et de la Collectivité Territoriale. 

Vous favorisez la généralisation des acquis dans tous les lieux de vie du jeune, ce qui peut vous amener à vous déplacer 

à domicile. 

Vous utilisez les outils numériques de communication à distance comme supports quotidiens de travail. 

Diplôme requis : DE Moniteur Educateur. 

Bonne connaissance des Troubles du Neuro-Développement. 

Appropriation des stratégies éducatives spécifiques (Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles HAS). 

Connaissances et expériences des parcours possibles à l’âge adulte (vie professionnelle, vie sociale). 

Capacité à représenter l’Adapei dans une forme de travail multipartenariale. 

Autonomie, créativité, motivation à travailler dans un environnement de droit commun en mutation.…. 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 29/06/2022 à : 

Yan LECONTE 

ueeagglonantes@adapei44.asso.fr 
(Réf annonce : OE_2022_124) 

Les Unités d’Enseignement Externalisées proposent une modalité inclusive d’accompagnement en milieu scolaire 

ordinaire. Dispositif médico-social, totalement intégré dans une école ou un collège, l’UEE contribue, par son 

organisation innovante, à accompagner le développement des compétences des jeunes, en particulier socio-

relationnelles, d’autonomie, pré-professionnelles pour les adolescents, parmi et avec leurs pairs des autres classes, 

dans un processus d’acculturation mutuelle avec les équipes enseignante Education Nationale et collectivité 

territoriale (municipalité, département). 
Engagez-vous avec nous ! 


