Bourg La Reine, le 04 janvier 2019
Moniteur Educateur Diplômé d’Etat – 1 ETP
1 Moniteur Educateur H/F
CDI à temps plein
Description de l’offre :
Dans le cadre de l'ouverture de l'extension du Foyer de vie Notre Dame pour
les personnes présentant des troubles de la communication et du langage
(handicap sensoriel, handicap rare, autisme…), l'établissement recrute des
Moniteurs Educateurs.
Sous la responsabilité du chef de service éducatif, le ME contribue à la prise
en charge globale de la personne accueillie. Il participa à l’action éducative, à
l’animation, et à l’organisation de la vie quotidienne et sociale en favorisant
l’autonomie et le maintien de l’autonomie. Référent du projet individualisé, il
veille au bien-être physique, affectif et relationnel des résidents.
Tenu au secret professionnel, il veille à l’intégrité de la personne dans une
démarche de bientraitance.
Les missions sont les suivantes :
-

Accompagnement des résidents dans l’organisation des actes de la vie

-

quotidienne
Accompagnement à la vie sociale : activités de loisirs, travail des
apprentissages en lien avec le projet individualisé, aide au maintien des
relations familiales et sociales,

-

Mise en place d’activités adaptées aux capacités des résidents et

-

gestion des budgets afférents
Participation à la mise en œuvre du projet individualisé
Participation à la vie institutionnelle
- Création de liens privilégiés avec les partenaires extérieurs en lien
avec les projets individualisés

Compétences du poste et activités principales :
Titulaire du diplôme de Moniteur Educateur, vous
connaissance du secteur du Handicap et justifiez
significative.

avez une bonne
d’une expérience

1

Dynamique et force de proposition, vous faite preuve de réactivité et être
capable de prendre de la distance face à des situations complexes.
Rigoureux(se), vous possédez des qualités rédactionnelles, des capacités
d’analyse et avez le sens de l’organisation.
Permis de conduire indispensable.
Salaire selon CCN 1966
Candidature à envoyer à l’adresse suivante : recrutement.fnd92@oda.fr
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