
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour son Pôle Médico-Social OUEST, et pour son Établissement d’Accueil Non Médicalisé 
(EANM), situé au 20 rue de la Chaudière à St Leu (97424) : 

Un(e) Moniteur(trice) Educateur(trice) 
En CDI – Temps Plein  

Poste à pourvoir immédiatement 
Rémunération selon CCN51 

 Missions :     
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de Service, vous évoluez au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans le 
droit fil du projet associatif et du projet d’établissement dans une dynamique EANM. Vous travaillez auprès 
d’adultes déficients intellectuels avec troubles associés. 

Vos principales missions sont :  
- Instaurer une relation personnalisée d’aide et d’accompagnement éducatif spécialisé au quotidien  
- Elaborer et mettre en place des actions psycho éducatives au quotidien, soutenant le développement de la 
personne, notamment sur le plan de l’autonomie, de l’indépendance et de la communication 
- Aider la personne accompagnée à s’insérer dans la vie sociale et l’accompagner dans ses relations avec les 
différents acteurs familiaux et sociaux 
- Susciter et recueillir l’expression des désirs des personnes accompagnées 
- Développer les liens avec les partenaires extérieurs et les familles 
- Participer aux réunions techniques institutionnelles, synthèses, aux évaluations, à la création et à 
l’élaboration de projets 
- Relayer et participer activement aux travaux liés à l’évaluation continue de la qualité, l’analyse et la mise 
en perspective de l’activité, du projet d’établissement suivant les orientations du Pôle Adultes et de 
l’association. 

Sensible aux disciplines artistiques, numériques et sportives et à la dynamique de création, vous pourrez 
porter des projets. 

 Profil recherché :    
- Diplôme d’État de Moniteur(trice) Educateur(trice) exigé 
- Expérience et connaissance du public DI/TS 
- Connaissance et utilisation du Dossier Unique Médico-Social (DUMS) 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  
- Autonomie, bon relationnel, empathie 
- Capacité d’écoute, de communication et d’observation 
- Permis B exigé – conduite obligatoire et déplacements fréquents 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact : 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de : 
Mme Aïda PERICHON, Directrice du Pôle Médico-Social Ouest 
110 chemin Piton Défaud 97460 Saint-Paul 
par mail : recrutement.pmso@alefpa.re 
Date limite de réception des candidatures :  24 juin 2022 
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