
  

Contexte :  

 L'ALEFPA recrute pour le FAO GERNEZ RIEUX situé à la Ravine des Cabris (97432- Réunion) : 
Un(e) Moniteur(trice) Educateur(trice)  

En CDI à 0.65 ETP 
Poste à pourvoir courant juillet 2020 

Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     

 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de service Éducatif, le (la) Moniteur(trice) Educateur(trice) garantit rôle 
d’éducation, d’animation, de suivi et d’accompagnement au quotidien des personnes prises en charge :  
- Il/elle accompagne leur parcours de socialisation et/ou d’autonomie.  
- Il/elle veille à restaurer l’autonomie des personnes accueillies et à favoriser leur réintégration sociale. 
-  Il/elle veille à l’épanouissement des personnes dont il/elle a la charge.  
- Il/elle participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement dont il/elle relève, ainsi que 
des projets sociaux, éducatifs et culturels.   
- Il/elle effectue des déplacements routiers fréquents voire quotidiens, dans le cadre des divers 
accompagnements mis en place. 
- Il /elle aide les usagers aux déplacements dans le cadre des activités/sorties (port de charges lourdes) 
- Il/elle peut être amené(e) à gérer les situations conflictuelles ou de tension entre les usagers  et les troubles 
du comportement  des usagers (contenances physiques nécessaires lors des situations de crise/troubles du 
comportement) 
 

 Profil recherché :    

Diplôme d’État de Moniteur(trice) éducateur(trice) exigé – Expérience de 3 Ans   
Permis de conduire  
Qualités relationnelles et rédactionnelles exigées – bonne résistance physique 
Travail en équipe et en partenariat avec les familles et les partenaires 
Notions en informatique requises (WORD, EXCEL) 
Autonomie, adaptabilité, organisation 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à  

Mme DIDIER Denise (au plus tard le 08/07/2020) 

DIRECTRICE DU POLE GERNEZ RIEUX 

42 BIS CHEMIN LIGNE DES BAMBOUS - CS 51001 

 RAVINE DES CABRIS  

97851, SAINT-PIERRE CEDEX 

ou par mail: marianne.morlet@alefpa.re 

 

 

  :     

  

MONITEUR (TRICE) EDUCATEUR(TRICE) (F/H) 

R-172/2020  

01/07/2020 
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