
 

 

 

Moniteur éducateur (H/F) au sein d’une Unité inclusive 
CDD Temps Plein du 14/11/2022 au 03/03/2023 

CCN 66 

Votre mission 
Vous co-encadrez un groupe de 12 jeunes au sein d’un Centre Socio-Culturel. 

Vous inscrivez votre positionnement et vos actions dans le cadre du référentiel-métier ME, au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire et avec des partenaires médico-sociaux (intra et extra-Adapei) et de droit commun. 

Vous accompagnez ces jeunes au quotidien selon des modalités inclusives, en cohérence avec l’intervention des autres 

professionnels, pour mettre en oeuvre les objectifs fixés par le PPA et en contribuant à son évaluation. 

Vous aidez le jeune à préparer sa future vie d’adulte selon des principes d’auto-détermination et dans une optique de 

participation sociale. 

Vous avez connaissance des thématiques en lien avec la vie adulte : tutelle, séparation avec la famille, accueils 

temporaires, réseau dans la Cité (sports, culture, citoyenneté). 

Vous favorisez la généralisation des acquis dans tous les lieux de vie du jeune. 

Votre profil 
■ Diplôme requis : DEME 

■ Bonne connaissance des Troubles du Neuro-Développement (dont les TSA) ; appropriation des stratégies éducatives 

spécifiques (Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles HAS) 

■ Connaissances et expériences des parcours possibles à l’âge adulte dans et hors structures spécialisées 

■ Capacité à représenter l’Adapei dans une forme de travail multipartenarial 

■ Autonomie, créativité, motivation à travailler dans un environnement ordinaire 

■ Disponibilité, y compris en soirée et le samedi 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 19/10/2022 à : 

Yan LECONTE 

ueeagglonantes@adapei44.asso.fr 
(Réf annonce : OE_2022_224) 

L’Unité Préparatoire A la Vie Sociale est implantée dans un lieu inclusif (Centre Socio-Culturel) et permet à un 

groupe de 12 jeunes de 16 à 20 ans de tirer bénéfice de l’inclusion sociale, de préparer et consolider leur projet de 

vie d’adulte s’inscrivant dans une participation sociale et citoyenne (sans la dimension professionnelle ou de façon 

très partielle). 
Engagez-vous avec nous ! 


