
 

 

 

MONITEUR / MONITRICE  EDUCATEUR 
Poste en CDI à temps plein à compter du 25 Août 2022 convention collective 1966 

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. 

  
 Vous êtes autonome et faites preuve d'initiatives, de rigueur et d'aisance dans les écrits professionals. 

 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 demarche recherche action. 

 Vous avez une connaissance du public, de l’évolution des neuro sciences et des recommandations de bonnes 

pratiques de la HAS, (3è et 4ème plan autisme).  

 Vous avez developé une capacité d'adaptation, d’analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante.  

 

• …. 
   M DOSSO, Responsable d’établissement – imelesperrieres@adapei44.asso.fr 

(Réf annonce : OE_2022_136) 

Engagez-vous avec nous ! 

 

L'IME Les Perrières est une structure intégrée au Dispositif d’Accompagnement Médico Educatif du 

Territoire Nord Loire qui comprend également un CAFS et 3 IME situés sur les communes de Blain, de 

Châteaubriant, d’Ancenis.   

Les personnes accompagnées (0-20 ans) présentent des troubles neuro développementaux dont les Troubles 

du Spectre de l’Autisme. 
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