Le 20/04/2022

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services.

Dans le cadre d’un remplacement lié à une mutation interne, L’Adapei Eveil 70 Gray
recrute pour son Pôle Enfance :

1 Moniteur(trice) Educateur(trice)
En CDI à 0,85 ETP
Prise de poste : 07/06/2022
Rémunération : selon grille ME en externat de la CCNT66 et expérience

Gray (70)
L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

Les Pôles Enfance ont
pour mission d’apporter à
la personne accueillie une
réponse individualisée en
vue de promouvoir ses
compétences, pour une
plus grande autonomie et
une meilleure intégration
sociale.

Assurer des actions de formation à l’autonomie personnelle et de façon individualisée des
personnes handicapées, conjointement avec les éducateurs spécialisés.

Le Pôle Enfance de Gray est
constitué d’un IME (33
places) et d’un SESSAD (15
places).

→ Participer au développement socio-éducatif des personnes accueillies :
• En mettant en place, définissant et déployant des activités en lien avec les besoins des
personnes accueillies, en partenariat avec l’équipe pluridisciplinaire.
• En élaborant des interventions dans le cadre du projet institutionnel.
• En coordonnant et animant des actions éducatives et d’organisation, de la vie
quotidienne des personnes.
• En adaptant les méthodes éducatives aux problématiques d’accompagnement des
personnes.
• En mettant en œuvre des actions visant à garantir la sécurité physique et psychique des
personnes accueillies.
→ Contribuer à l’évolution des pratiques professionnelles :
En apportant des propositions pour l’élaboration et la mise en œuvre des projets individuels.

Vous serez affecté au
service autisme sur l’IME.

LE PROFIL RECHERCHÉ
✓ Justifier d’un Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur,
✓ Titulaire du Permis B,
✓ Dans l’idéal, vous avez une première expérience auprès d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (formé
à l’autisme),
✓ Fort d’un esprit d’équipe avéré, vous faites valoir des capacités d’autonomie et d’organisation alliées à un esprit
d’initiative,
✓ Vous maitrisez les outils du pack office.

Envoyez votre
candidature à :

Madame la Directrice du Pôle Enfance de Gray
Véronique MILLET
11 Rue du 11 Novembre - 70100 Gray
vmillet@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

