MONITEUR(TRICE) EDUCATEUR(TRICE)

R-286/2022
07/06/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour Le Joyau Cerdan IEM Les Lupins situé à OSSEJA (66340) :
Un(e) Moniteur(trice) Educateur(trice)
En CDD de 10 mois à temps plein
Poste à pourvoir dès le 01 septembre 2022
Rémunération selon CCN 51
Missions :
Le Joyau Cerdan recrute un(e) Moniteur(trice) Educateur(trice) pour l’IEM Les Lupins.
Il/Elle devra être en capacité de :
- Participer à la mise en œuvre des projets individuels de l’enfant, dans le but de leur permettre de maintenir,
de récupérer ou d’acquérir la meilleure autonomie possible ainsi qu'une intégration sociale
- Travailler en équipe interdisciplinaire et participer aux activités thérapeutiques et éducatives
- Etablir des liens avec les autres partenaires de soin, du réseau médico-social, social et scolaire.
- Assurer une fonction de conseil, d'expertise et d'information auprès de l'équipe pluridisciplinaire
-Favoriser le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels
- Contribuer à l’intégration sociale en favorisant le maintien ou le développement des acquisitions dans les
actes et la gestion de la vie quotidienne et en proposant des activités associatives et de loisirs dans leur
environnement de vie.
- Participer, en équipe pluridisciplinaire, à l'élaboration des projets personnalisés et mettre en œuvre les axes
de ces projets. Réaliser des écrits et coordonner les projets personnalisés des jeunes
- Faciliter l'inclusion sociale des personnes accueillies
- Entretenir et développer des partenariats
- Participer aux réunions hebdomadaires d'équipe, de bilans, de commissions de préadmission
Profil recherché :
Diplôme d’État de Moniteur(trice) Éducateur(trice)
Expérience souhaitée avec un public d'adolescents complexes (TSA déficience)
Maitrise des interventions socio-éducatives
Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire et avec des partenaires extérieurs
Capacité d’adaptation à des situations complexes
Autonomie et rigueur
Permis de conduire B obligatoire
Contact
: :
Candidatures (CV, lettre de motivation et diplômes) à adresser à :
Mme Morgane Ghorzi,
Le Joyau Cerdan, 2 avenue du Carlit, 66 340 OSSEJA
ou par mail : morgane.ghorzi@alefpa.asso.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

